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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Le Journal des marques de commerce est publié toutes les semaines 
conformément à l'article 15 du Règlement sur les marques de commerce.
Le registraire des marques de commerce ne peut garantir l'exactitude de 
cette publication, et il n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou 
les omissions ni pour les conséquences qui peuvent en résulter.
Toute correspondance relative aux marques de commerce doit être 
adressée au registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, 
Gatineau, Canada, K1A 0C9.
La description des marchandises et/ou des services fournie directement 
sous la marque est dans la langue dans laquelle la demande a été 
produite. Tout enregistrement sera restreint aux marchandises et/ou 
services ci-mentionnés. La description des marchandises et/ou des 
services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
titre informatif seulement.

GENERAL INFORMATION
The Trade-Marks Journal is published every week in compliance with Rule 
15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le site web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le journal est
disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, vu et
imprimé avec le lecteur Acrobat d’Adobe. La version électronique du 
Journal est la version officielle.

ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL
The Trade-marks Journal is available in electronic form on the CIPO web 
site (http://cipo.gc.ca). The Journal is available in PDF format and can be 
downloaded (free of charge), viewed and printed with Adobe Acrobat
Reader. The electronic form of the Journal is the official version.

DATES DE PRODUCTION
La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
marques de commerce annoncées dans le présent Journal, y compris
celles qui visent à étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou
services d'un enregistrement existant, est indiquée en chiffres
immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, mois et
jour. S'il existe une date de priorité, elle est précédée de la lettre «P» en 
majuscule. Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des 
marchandises et/ou services, la date d'enregistrement initiale figure, dans 
le même ordre, après le numéro d'enregistrement.

FILING DATES
The filing date of each Trade-mark application advertised in this Journal, 
including those to extend the statement of wares and/or services of an 
existing registration, is shown in numerals immediately after the file 
number in the sequence of Year, Month and Day. Where there is a priority 
filing date, it is preceded by the capital letter “P”. In applications to extend 
the statement of wares and/or services, the original registration date 
appears, in the same sequence, after the registration number.

OPPOSITION
Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs 
d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état 
déclaratif des marchandises et/ou services annoncée dans le présent 
Journal peut produire une déclaration d'opposition auprès du registraire 
des marques de commerce dans les deux mois suivant la date de parution 
de la présente publication. La déclaration doit être accompagnée du droit 
prescrit.

OPPOSITION
Any person who has a valid ground of opposition (see Section 38 of the 
Trade-marks Act for the grounds of opposition) to any application for 
registration of a trade-mark or to any application for registration of a trade-
mark extending the statement of wares and/or services advertised in this 
Journal may file a statement of opposition with the Registrar of Trade-
marks within two months from the date of issue of this publication.  The 
prescribed fee must accompany the statement of opposition.
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Demandes / 
Applications

1,097,913. 2001/03/29. EMERSON ELECTRIC CO., a Missouri 
corporation, 8000 West Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 
63136, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: (1) All purpose lubricants; industrial lubricating oils; all 
purpose adhesives; adhesives for industrial, commercial and 
domestic use, namely, belt dressing. (2) All purpose lubricants; 
industrial lubricating oils. Priority Filing Date: October 13, 2000, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/146750 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 March 09, 2010 under 
No. 3757850 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Lubrifiants tout usage; huiles de 
graissage industrielles; adhésifs tout usage; adhésifs à usage 
industriel, commercial et domestique, nommément apprêt de 
courroie. (2) Lubrifiants tout usage; huiles de graissage 
industrielles. Date de priorité de production: 13 octobre 2000, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/146750 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
mars 2010 sous le No. 3757850 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,097,923. 2001/03/29. EMERSON ELECTRIC CO., a Missouri 
corporation, 8000 West Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 
63136, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Kitchen and household organizing products, namely, 
pan and rack trays, and dish storage shelving. Priority Filing 
Date: October 13, 2000, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/146750 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 09, 2010 under No. 3,757,850 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'organisation pour la cuisine et la 
maison, nommément plateaux à casseroles et à paniers, 
étagères à vaisselle. Date de priorité de production: 13 octobre 
2000, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/146750 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le No. 3,757,850 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,152,118. 2002/09/09. Comic Relief Ltd., 89 Albert 
Embankment, 5th Floor, London SE1 7TP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

COMIC RELIEF
WARES: DVD's and compact discs containing music, comedy, 
and documentaries; printed matter namely books and 
magazines; clothing, namely t-shirts, sweatshirts, jackets, shorts 
and vests, socks; headgear, namely hats and baseball caps; 
toys, games and playthings, namely novelty noses. SERVICES:
Education services, namely providing information and awareness 
relating to charitable concerns; entertainment services namely 
live or recorded television and radio broadcasts. Used in OHIM 
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(EC) on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) 
on February 16, 1999 under No. 000617761 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD et disques compacts contenant de la 
musique, de la comédie, et des documentaires; imprimés, 
nommément livres et magazines; vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, vestes, shorts et gilets, chaussettes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes de baseball; 
jouets, jeux et articles de jeu, nommément nez de fantaisie. . 
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'information 
et sensibilisation concernant les causes louables; services de 
divertissement, nommément émissions de télévision et de radio 
en direct ou enregistrées. Employée: OHMI (CE) en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 16 février 1999 sous le No. 
000617761 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.

1,155,516. 2002/10/10. Market Leader, Inc., 11332 NE 122nd 
Way, Suite 200, Kirkland, Washington 98034, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

HOUSEVALUES.COM
SERVICES: Advertising and business services on behalf of real 
estate professionals, namely, providing advertising on and 
management of a global computer web site for identifying and 
referral of real estate customers and providing information to 
said customers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 20, 2000 under No. 2,360,954 on services. Proposed
Use in CANADA on services. Benefit of section 14 is claimed on 
services.

SERVICES: Services de publicité et d'affaires pour les 
professionnels de l'immobilier, nommément offre de publicité sur 
un site Web mondial et gestion de ce site pour le repérage et 
l'orientation de clients dans le secteur de l'immobilier et l'offre 
d'information à ces clients. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2000 sous le No. 
2,360,954 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA 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.

1,183,152. 2003/07/02. Sealed Air Corporation (US), a Delaware 
corporation, Park 80 East, Saddle Brook, New Jersey, 07663, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

BUBBLE WRAP
WARES: (1) Cellular cushioning packaging material. (2) Cellular 
cushioning packaging material which contains entrapped 

bubbles of air or other gases. Used in CANADA since at least as 
early as April 2000 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 02, 1983 under No. 1,247,076 on 
wares (2). Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériau d'emballage cellulaire pour 
calage. (2) Matériel d'emballage cellulaire contenant des bulles 
d'air ou d'autres gaz. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 août 1983 sous le No. 1,247,076 en liaison 
avec les marchandises (2). Le bénifice de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,191,155. 2003/09/18. Lotion, LLC, c/o Gelfand Rennert & 
Feldman, 360 Hamilton Avenue, White Plains, New York, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARIAH CAREY
Consent to the use of the mark by Lotion, LLC from Mariah 
Carey is of record.

WARES: (1) Pre-recorded compact discs, tape cassettes, 
phonographic records, digital video discs, and videotapes 
containing music. (2) Pre-recorded compact discs, tape 
cassettes, phonographic records, digital video discs, and 
videotapes containing music videos, live musical concerts and 
movies. (3) Publications, namely musical tour booklets and date 
books; calendars, posters and decals. (4) Promotional clothing, 
namely t-shirts; headgear, namely hats. (5) Record label, 
namely, prerecorded phonograph records, audio and video 
cassettes, compact discs, all featuring music. (6) Poster and 
musical tour booklets; promotional clothing namely t-shirts and 
hats. (7) A series of downloadable ring tones for mobile phones; 
calendars. SERVICES: (1) Entertainment services in the nature 
of musical performances; conducting a series of musical 
concerts; production of musical sound and video recordings. (2) 
Entertainment services in the nature of singing performances by 
an individual. Used in CANADA since at least as early as May 
1990 on wares (1); February 1991 on wares (2); April 2000 on 
wares (3), (4) and on services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (5), (6), (7) and on services (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 24, 1996 
under No. 2024932 on wares (6) and on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 01, 1998 under No. 
2207439 on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 07, 2009 under No. 3128187 on wares (7). Benefit of 
section 14 is claimed on wares and on services.

Le consentement de Mariah Carey à l'utilisation de la marque 
par la société à responsabilité limitée Lotion a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts préenregistrés, 
cassettes, disques phonographiques, disques vidéonumériques 
et cassettes vidéo de musique. (2) Disques compacts 
préenregistrés, cassettes, disques phonographiques, disques 
vidéonumériques et cassettes vidéo contenant des vidéoclips, 
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des concerts et des films. (3) Publications, nommément livrets 
de tournée et agendas; calendriers, affiches et décalcomanies. 
(4) Vêtements promotionnels, nommément tee-shirts; couvre-
chefs, nommément chapeaux. (5) Label, nommément disques 
phonographiques préenregistrés, cassettes audio et vidéo, 
disques compacts contenant tous de la musique. (6) Affiches et 
livrets de tournée; vêtements promotionnels, nommément tee-
shirts et chapeaux. (7) Série de sonneries téléchargeables pour
téléphones mobiles; calendriers. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, à savoir prestations musicales; réalisation d'une 
série de concerts; production d'enregistrements audio et vidéo. 
(2) Services de divertissement, à savoir prestations musicales 
par une chanteuse. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 1990 en liaison avec les marchandises (1); 
février 1991 en liaison avec les marchandises (2); avril 2000 en 
liaison avec les marchandises (3), (4) et en liaison avec les 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (5), (6), (7) et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
décembre 1996 sous le No. 2024932 en liaison avec les 
marchandises (6) et en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 1998 sous le No. 2207439 
en liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2009 sous le No. 3128187 en liaison 
avec les marchandises (7). Le bénifice de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,233,900. 2004/10/15. Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, Via Penate 4, 6850 Mendrisio, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Non-electric hand-tools and implements (hand-
operated), namely hammers, wrenches, screwdrivers, pliers, 
razors; cutlery; side arms; scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments, namely photographic and 
cinematographic cameras and parts thereof, magnifiers, speed 
measuring cameras, telemeters, infrared, thermoscopic and 
nightvision cameras and parts thereof, optical scanners, 
periscopes; apparatus and instruments for conducting, switching, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely power 
transformers, electric generators, batteries, namely, batteries for 
cars, cameras and cellphones, wires, microcircuits, circuit 
boards, battery chargers, chargers for mobile (cellular) phones, 
for electric tools; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely, video cassette 
recorders, televisions, digital video recorders, audio cassette 
recorders; pre-recorded audio cassettes, video cassettes, CDs 
and DVDs all containing musical and fashion related content; 
microphones; blank magnetic data carriers, namely blank floppy 

disks, blank hard disk drives, blank magnetic tapes; automatic 
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers; calculators; data processing equipment, namely 
card punching and sorting machines, computers, computer 
printers, plotters, scanners, and computer hardware; fire-
extinguishing apparatus, namely fire extinguishers, fire hoses, 
fire sprinklers; cardboard, printed matter, namely newspapers, 
magazines, newsletters, brochures, pamphlets, books, and 
journals; bookbinding material, namely bookbinding covers, 
bookbinding cloth, bookbinding wires, bookbinding tapes, paper, 
cardboard, cords and adhesives for bookbinding, jackets of 
paper for bookbinding; photographs; stationery, namely note 
paper, postcards, marking tags, note books, memo paper, 
business envelopes, pocketbooks, writing paper, bookmarkers, 
name card paper, business paper pads; adhesives for stationery 
or household purposes; artists’ materials, namely painting sets 
for artists, artists pens, artists pencils, artists papers; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except furniture), 
namely staplers, hole punches, scissors, paper cutters and 
staple removers; instructional and teaching material (except 
apparatus), namely instructional books, educational books, 
schoolbooks, workbooks, texts, charts and printed guides; plastic 
materials for packaging, namely bags, bubble packs, film for 
commercial wrapping and padding for shipping containers; 
printers’ type; printing blocks; furniture, namely bedroom 
furniture, kitchen furniture, office furniture, outdoor furniture, 
computer furniture, beds, tables, chairs, armchairs, bookcases, 
bamboo curtains, desks, cabinets, armoires, chests of drawers, 
sofas; mirrors, picture frames; goods of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of 
plastics, namely wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum 
and plastic decorative ornaments; household or kitchen utensils 
and containers (not of precious metals or coated therewith) 
namely cutlery, pots and pans, scrub brushes, basting brushes, 
corkscrews, melon ballers, pepper mills, salt shakers, graters, 
mashers, juicers, pizza cutters, spatulas, slotted spatulas, ladles, 
vegetable peelers, can openers, bottle openers, garlic presses, 
steel metallic grills, confectioner’s decorating bags, serving 
spoons, slotted spoons, basting spoons, mixing spoons, cutting 
boards, bread boxes, cake servers, casseroles, strainers, sieves 
and colanders for household use, cookery molds, cookie cutters, 
corn cob holders, cruets not of precious metals for oil and 
vinegar, garlic presses, pepper grinders, non-electric griddles, 
turners, whisks, ice cube molds for refrigerators, kitchen ladles, 
lemon squeezers, scoops, basins for holding and storing food 
items and beverages, salad bowls and flour bowls, canister sets, 
china ornaments, containers for food, insulating jars, pitchers, 
vases not of precious metals, gravyboats, covers for dishes and 
pots, butter dishes, napkin holders, toothpick holders, non-
electric kettles, non-electric pressure cookers, plates, serving 
platters, saucepans, saucers, soup tureens, serving trays not of 
precious metals, seltzer bottles, caviar coolers, cocktail picks, 
cocktail shakers, decanters, beverage stirrers, swizzle sticks, 
wine tasting siphons, wine bottle cradles, bottle openers, ice 
buckets, cups, corkscrews, jugs, mugs, drinking glasses, 
drinking vessels, strainers for fruit juices, non-electric juicers, tea 
services not of precious metals and coffee services not of 
precious metals, coffee stirrers, hand-operated coffee grinders, 
domestic coffee measures, non-electric coffee percolators and 
posts, tea balls not of precious metals, tea caddies, laundry 
baskets, garbage cans, plastic storage containers; combs and 
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sponges for cleaning, for hair, horse grooming combs, 
contraceptive sponges, scouring sponges, surgical sponges, 
makeup sponges; brushes (except paint brushes), namely 
shaving brushes, shaving brush stands, footwear brushes, 
cosmetic brushes, hair brushes, electric and non-electric 
toothbrushes, clothes brushes, crumb brushes, dishwashing 
brushes; articles for cleaning purposes, namely bleaching 
preparations for bathrooms, kitchens, cabinets and appliances 
and for laundry use, polishing preparations for use in bathrooms, 
on kitchen cabinets, appliances, and furniture, scouring 
preparations for use in bathroom and kitchen appliances and 
fixtures, namely liquids, powders, sponges, abrasive cleaning 
preparations for use in bathrooms and kitchen appliances and 
fixtures, soaps for laundry use; steelwool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware, namely 
beverage glassware, laboratory glassware, decorative artistic 
glassware and glassware figurines; porcelain, namely dishes, 
candlesticks, vases, bottles, statues; earthenware; textiles and 
textile goods, namely fabric for upholstery and fabric for clothes 
making; bed and table covers; clothing, namely trousers, skirts, 
coats, overcoats, rain jackets, jumpers, jackets, jeans, shorts, 
jerkins, shirts, sweaters, cardigan jackets, blouses, sports shirts, 
polo shirts, underwear, track suits, swimming suits, sweat shirts, 
sweat pants, pullovers, gloves, hosiery, neck ties, belts, foulards, 
socks and stockings; footwear, namely shoes, sandals, boots, 
slippers; headgear, namely hats and caps; coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations 
made from cereals, namely crackers, biscuits, flakes, pretzels 
and chips, bread, rolls, cakes, bars, crispbread; pastry and 
confectionery, namely chocolate bars, chocolate candies, 
candies, biscuits, cookies; ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), namely 
artichoke sauce, barbecue sauce, cheese sauce, chilli sauce, hot 
sauce, pizza sauce, soy sauce, tartar sauce, tomato sauce; 
spices. SERVICES: Advertising for third parties, namely 
advertising services in favour of third persons relating to the 
trade and sale of shops of perfumery and cosmetics, household 
cleaning products, cutlery, optical goods, watches, jewellery, 
costume jewellery, stationery, leather goods, furniture articles, 
house articles, textiles and textile goods, clothing articles and 
footwear, games, playthings, sporting articles, foodstuffs, 
smoking articles; business management in the field of retail 
stores; business administration; office functions, namely, 
provision of typing, secretarial, clerical services, stenographic 
transcription and accounting services; providing educational and 
training services, namely arranging and conducting conferences, 
trade fairs and exhibitions in the fields of sports, culture, fitness, 
art and entertainment; providing training in the field of retail 
stores; entertainment services in the nature of fashion shows, 
theatre productions, live ethnic festivals, musical performances 
and sport matches. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Outils à main et accessoires non électriques 
(manuels), nommément marteaux, clés, tournevis, pinces, 
rasoirs; ustensiles de table; armes courtes; appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, d'arpentage, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de vérification (supervision), de 
sauvetage et d'enseignement, nommément appareils photo et 
caméras cinématographiques ainsi que pièces connexes, 
loupes, caméras de mesure de la vitesse, télémètres, caméras 
infrarouges, thermoscopiques et de vision nocturne, pièces 

connexes, lecteurs optiques, périscopes; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, d'accumulation, de 
régulation ou de contrôle de l'électricité, nommément 
transformateurs de puissance, génératrices, piles et batteries, 
nommément piles et batteries pour automobiles, appareils photo, 
caméras et téléphones cellulaires, fils, microcircuits, cartes de 
circuits imprimés, chargeurs de batterie et de pile, chargeurs 
pour téléphones mobiles (cellulaires) et outils électriques; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images, nommément magnétoscopes, téléviseurs, 
enregistreurs vidéonumériques, enregistreurs de cassettes 
audio; cassettes audio, cassettes vidéo, CD et DVD 
préenregistrés présentant du contenu lié à la musique et à la 
mode; microphones; supports de données magnétiques vierges, 
nommément disquettes vierges, disques durs vierges, bandes 
magnétiques vierges; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; calculatrices; 
matériel de traitement de données, nommément perforatrices et 
trieuses de car tes ,  ordinateurs, imprimantes, traceurs, 
numériseurs et matériel informatique; matériel d'extinction 
d'incendie, nommément extincteurs, boyaux d'incendie, gicleurs; 
carton, imprimés, nommément journaux, magazines, bulletins 
d'information, brochures, prospectus, livres, et revues; matériel 
de reliure, nommément housses de reliure, toile de reliure, fils de 
reliure, rubans de reliure, papier, carton, cordons et adhésifs 
pour reliure, jaquettes en papier pour reliure; photos; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, cartes postales, 
étiquettes de marquage, carnets, papier pour notes de service, 
enveloppes commerciales, carnets, papier à lettres, signets, 
papier pour fiches nominales, bloc-notes à usage commercial; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément nécessaires de peinture pour artistes, stylos 
d'artiste, crayons d'artistes, papier d'artiste; pinceaux; machines 
à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément 
agrafeuses, perforatrices, ciseaux, coupe-papier et dégrafeuses; 
matériel éducatif et d'enseignement (sauf les appareils), 
nommément manuels, livres éducatifs, manuels scolaires, 
cahiers d'exercices, textes, diagrammes et guides imprimés; 
plastique d'emballage, nommément sacs, films à bulles d'air, 
films d'emballage et de protection à usage commercial pour 
conteneurs d'expédition; caractères d'imprimerie; clichés;
mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de cuisine, 
mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier pour 
ordinateurs, lits, tables, chaises, fauteuils, bibliothèques, rideaux 
de bambou, bureaux, armoires, meubles de rangement, 
commodes, canapés; miroirs, cadres; marchandises faites de 
bois, de liège, de roseau, de canne, d'osier, de corne, d'os, 
d'ivoire, d'os de baleine, de coquillage, d'ambre, de nacre, de 
sépiolite et de leurs substituts, ou en plastique, nommément 
ornements décoratifs en bois, liège, roseau, canne, osier, corne, 
os, ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre, sépiolite et 
plastique; ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine 
(autres qu'en métaux précieux ou que plaqués), nommément 
ustensiles de table, batteries de cuisine, brosses, pinceaux, tire-
bouchons, cuillères parisiennes, moulins à poivre, salières, 
râpes, pilons, presse-fruits, coupe-pizzas, spatules, spatules à 
rainures, louches, épluche-légumes, ouvre-boîtes, ouvre-
bouteilles, presse-ail, grils en acier, sacs à glaçage, cuillères de 
service, cuillères à rainures, cuillères à jus, cuillères à mélanger, 
planches à découper, boîtes à pain, pelles à gâteau, casseroles, 
passoires, tamis et passoires à usage domestique, moules de 
cuisine, emporte-pièces, porte-épis de maïs, burettes autres 
qu'en métaux précieux pour l'huile et le vinaigre, presse-ail, 
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moulins à poivre, plaques de cuisson non électriques, pelles, 
fouets, moules à glaçons pour réfrigérateurs, louches, presse-
citrons, pelles, bassines pour contenir et ranger des aliments et 
des boissons, saladiers et bols à farine, ensembles de boîtes de 
cuisine, décorations en porcelaine, contenants pour aliments, 
bocaux isothermes, pichets, vases autres qu'en métaux 
précieux, saucières, housses à vaisselle et à pots, beurriers, 
porte-serviettes de table, porte-cure-dents, bouilloires non 
électriques, autocuiseurs non électriques, assiettes, plats de 
service, casseroles, soucoupes, soupières, plateaux de service 
autres qu'en métaux précieux, siphons d'eau de seltz, 
rafraîchisseurs de caviar, piques à cocktail, mélangeurs à 
cocktails, carafes à décanter, agitateurs pour boissons, 
bâtonnets à cocktail, siphons de dégustation de vin, paniers-
verseurs, ouvre-bouteilles, seaux à glace, tasses, tire-bouchons, 
cruches, grandes tasses, verres, récipients à boire, passoires à 
jus de fruits, presse-fruits non électriques, services à thé autres 
qu'en métaux précieux et services à café autres qu'en métaux 
précieux, bâtonnets à café, moulins à café manuels, mesures à 
café pour la maison, percolateurs et cafetières non électriques, 
boules à thé autres qu'en métaux précieux, boîtes à thé, paniers 
à lessive, poubelles, contenants en plastique; peignes et 
éponges de nettoyage, capillaire, peignes de toilettage pour 
chevaux, éponges contraceptives, éponges à récurer, tampons 
chirugicaux, éponges de maquillage; brosses et pinceaux (sauf 
pinceaux à peinture), nommément blaireaux, porte-blaireaux, 
brosses à chaussures, pinceaux de maquillage, brosses à 
cheveux, brosses à dents électriques et non électriques, brosses 
à vêtements, brosses à miettes, brosses à vaisselle; articles de 
nettoyage, nommément produits de blanchiment pour salles de 
bain, cuisines, armoires et appareils ainsi que pour la lessive, 
produits de polissage pour salles de bain, armoires, appareils, et 
mobilier de cuisine, produits de récurage pour appareils et 
accessoires de salles de bain et de cuisine, nommément 
liquides, poudres, éponges, produits de nettoyage abrasifs pour 
appareils et accessoires de salles de bain et de cuisine, savons 
à lessive; laine d'acier; verre brut ou semi-ouvré (sauf le verre 
utilisé en construction); articles de verrerie, nommément verres à 
boire, verrerie de laboratoire, verrerie décorative et artistique et 
figurines en verre; porcelaine, nommément vaisselle, 
chandeliers, vases, bouteilles, statues; articles en terre cuite; 
tissus et articles textiles, nommément tissus pour meubles 
rembourrés et tissus pour la fabrication de vêtements; couvre-lits 
et dessus de table; vêtements, nommément pantalons, jupes, 
manteaux, pardessus, vestes imperméables, chasubles, vestes, 
jeans, shorts, pourpoints, chemises, chandails, cardigans, 
chemisiers, chemises sport, polos, sous-vêtements, ensembles 
molletonnés, maillots de bain, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails, gants, bonneterie, cravates, 
ceintures, foulards, chaussettes et bas; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, bottes, pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément craquelins, 
biscuits secs, flocons, bretzels et croustilles, pain, petits pains, 
gâteaux, barres, pain plat; pâtisseries et confiseries, 
nommément tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, 
bonbons, biscuits secs, biscuits; glaces; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément sauce à l'artichaut, sauce barbecue, sauce au 
fromage, sauce chili, sauce épicée, sauce à pizza, sauce soya, 
sauce tartare, sauce tomate; épices. SERVICES: Publicité pour 
des tiers, nommément services de publicité pour le compte de 

tiers ayant trait au commerce et à la vente de parfumeries et de 
boutiques de cosmétiques, de produits d'entretien ménager, 
d'ustensiles de table, d'appareils d'optique, de montres, de 
bijoux, de bijoux de fantaisie, d'articles de papeterie, d'articles en 
cuir, d'articles d'ameublement, d'articles de maison, , de tissus et 
d'articles textiles, d'articles vestimentaires et d'articles 
chaussants, de jeux, d'articles de jeu, d'articles de sport, de 
produits alimentaires, d'articles pour fumeurs; gestion des 
affaires dans le domaine des magasins de détail; administration 
d'entreprise; fonctions de bureau, nommément fourniture de 
services de dactylographie, de secrétariat, de bureau, de 
transcription sténographique et de comptabilité; offre de services 
éducatifs et de formation, nommément organisation et tenue de 
conférences, de salons professionnels et d'expositions dans les 
domaines des sports, de la culture, de la bonne condition 
physique, des arts et du divertissement; offre de formation dans 
le domaine des magasins de détail; services de divertissement, 
en l'occurrence défilés de mode, productions théâtrales, festivals 
ethniques en direct, concerts et rencontres sportives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,241,546. 2004/12/21. GENERIC YOUTH, LLC, (a California 
limited liability company), 6705 Seashore Drive, Newport Beach, 
California 92663, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

GENERIC YOUTH
WARES: (1) Bags, namely, handbags, coin purses, shoulder 
bags; clothing, namely T-shirts, shirts, sweatshirts, sweatpants, 
pants, shorts, jeans, dresses, skirts, jackets, pyjamas, socks, 
underwear. (2) Eyewear, namely, glasses, spectacles, 
sunglasses, eyeglasses and parts therefor; protective cases for 
glasses, eyewear, spectacles, sunglasses, eyeglasses; firmware 
for personal computers and hand held devices; television gaming 
system, portable gaming system, cellular telephone, personal 
digital assistant; pre-recorded videos, video tapes; cassettes, 
audio cassettes featuring animated characters; data processing 
apparatus and equipment namely computers, modems, disk 
drives for computers, central processing units, microprocessors; 
cameras; mouse pads; motion picture films; computer games; 
compact disc holders; jewelry, imitation jewelry, clocks, watches, 
ornamental pins; precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, namely straps, bracelets, 
buckles, all for watches, key rings, jewelry, imitation jewelry, 
clocks, watches, ornamental pins; articles made of leather or 
imitations of leather, namely, beach bags, holdalls, waist bags, 
pouches, suitcases, traveling bags and cases, valises, vanity 
cases, briefcases, portfolios, attaché cases, wallets, billfolds, key 
holders, luggage, purses; walking sticks; credit card cases and 
holders, backpacks, rucksacks, knapsacks, school bags, 
satchels, tote bags, sport bags, athletic bags, belts; umbrellas; 
cosmetics cases (sold empty); credit card holders and check 
book covers made of leather or imitation of leather; parts and 
fittings for the aforesaid goods; footwear, namely sandals, shoes, 
boots, slippers, thongs; and headgear, namely hats, caps, 
scarves, bandanas, visors, toques. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED 



Vol. 57, No. 2928 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 décembre 2010 7 December 08, 2010

STATES OF AMERICA on December 17, 2004 under No. 
78/534,409 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs à main, porte-
monnaie, sacs à bandoulière; vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
pantalons, shorts, jeans, robes, jupes, vestes, pyjamas, 
chaussettes, sous-vêtements. (2) Articles de lunetterie, 
nommément lunettes, lunettes de soleil et pièces connexes; 
étuis de protection pour  articles de lunetterie, lunettes, lunettes 
de soleil; micrologiciels pour ordinateurs personnels et appareils 
de poche; système de jeu de téléviseur, système de jeu portatif, 
téléphone cellulaire, assistant numérique personnel; vidéos, 
bandes vidéo préenregistrées; cassettes, cassettes audio 
contenant des personnages animés; appareils et équipement de 
traitement de données, nommément ordinateurs, modems, 
disques durs pour ordinateurs, unités centrales de traitement, 
microprocesseurs; appareils photo; tapis de souris; films; jeux 
informatiques; supports de disques compacts; bijoux, bijoux de 
fantaisie, horloges, montres, épinglettes décoratives; métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que marchandises faites ou 
plaquées de métaux précieux, nommément sangles, bracelets, 
boucles, tous pour les montres, anneaux porte-clés, bijoux, 
bijoux de fantaisie, horloges, montres, épinglettes décoratives; 
articles en cuir ou en similicuir, nommément sacs de plage, sacs 
fourre-tout, sacs banane, pochettes, valises, étuis et sacs de 
voyage, mallettes de toilette, serviettes, portefeuilles, mallettes, 
portefeuilles, porte-billets, porte-clés, valises, sacs à main; 
cannes; porte-cartes de crédit et étuis à cartes de crédit, sacs à 
dos, sacs d'école, fourre-tout, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, ceintures; parapluies; étuis pour cosmétiques 
(vendus vides); étuis à cartes de crédit et étuis à chéquier en 
cuir ou en similicuir; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; articles chaussants, 
nommément sandales, chaussures, bottes, pantoufles, tongs; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, foulards, 
bandanas, visières, tuques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2004 
sous le No. 78/534,409 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,461. 2005/03/04. Pelican Products, Inc., (a Delaware 
corporation), 23215 Early Avenue, Torrance, California 90505, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

PELICAN
WARES: (1) Soft-sided and hard-sided cases for carrying and 
storing photographic and electronic equipment and other 
sensitive equipment namely, cell phones, PDAs, small radios, 
blank and prerecorded audio cassettes, CD players, computers, 
electric navigation instruments, seismic sensors, digital cross 
beam depth gauges for divers, public address systems and 
instruments, electronic controls for motors for fire hoses, portable 
air compressors, electronic surveillance equipment, electronic 
equipment for testing gases and chemicals, microchips, circuit 
boards, electronic indicator panels, rifle scopes, radios and 
apparatus for transmission of communication and structural parts 

therefor for use by fire fighters, emergency warning lights, 
satellite telephones, mobile chemical weapons testing kits 
consisting primarily of electronic measurement devices for 
detection of flammable gases and dangerous chemicals, 
computer hardware, and digital cameras and their structural 
parts. (2) Cases for guns and rifles. (3) Soft and hard-sided 
cases and bags, namely, sports bags, all-purpose carrying bags 
in the nature of sling packs, tote bags, luggage and backpacks. 
Used in CANADA since at least as early as 1978 on wares (3); 
1979 on wares (1); 1985 on wares (2). Priority Filing Date: 
November 04, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/619,251 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. 3,756,372 on wares.

MARCHANDISES: (1) Étuis souples et rigides pour le transport 
et le rangement d'équipement photographique et électronique et 
d'autre équipement fragile, nommément téléphones cellulaires, 
ANP, petites radios, cassettes audio vierges et préenregistrées, 
lecteurs de CD, ordinateurs, instruments de navigation 
électroniques, capteurs sismiques, profondimètres numériques à 
tige transversale pour les plongeurs, systèmes et instruments de 
sonorisation, commandes électroniques pour les moteurs de 
boyaux d'incendie, compresseurs d'air portatifs, équipement 
électronique de surveillance, équipement électronique d'analyse 
de gaz et de produits chimiques, micropuces, cartes de circuits 
imprimés, panneaux indicateurs électroniques, lunettes de visée, 
radios et appareils de transmission de communications ainsi que 
de pièces connexes pour utilisation par des pompiers, feux de 
détresse, téléphones satellites, trousses mobiles d'analyse 
d'agents chimiques constituées principalement d'appareils de 
mesure électroniques pour la détection de gaz inflammables et 
de produits chimiques dangereux, matériel informatique, ainsi 
qu'appareils photo, caméras numériques et leurs pièces. (2) 
Étuis pour fusils et carabines. (3) Étuis et sacs souples et 
rigides, nommément sacs de sport, sacs de transport tout usage, 
en l'occurrence sacs à bandoulière, fourre-tout, valises et sacs à 
dos. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 
en liaison avec les marchandises (3); 1979 en liaison avec les 
marchandises (1); 1985 en liaison avec les marchandises (2). 
Date de priorité de production: 04 novembre 2004, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/619,251 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. 3,756,372 en liaison avec les marchandises.

1,255,517. 2005/04/27. H5B5 GmbH, Rosenheimer Str. 145 e-f, 
81671 München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WORLD OF WONDER
WARES: Hand-operated tools, namely wrenches, sockets, 
clamps, saws and saw blades, utility knives, T-bars, 
screwdrivers, screwdriver bits, wheel pullers, gear pullers, tube 
cutters, pry bars, pliers, crimpers, reach extenders for recovering 
objects beyond the reach of the user, brake pliers and wrenches, 
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wire cutters, wrench extensions, chisels, caulking guns, awls, 
scissors and shears, putty knives, tin snips, brake fluid bleeders, 
wrecking bars, scrapers, punches, tube benders, drill bits, ball 
joint removers, nut splitters, tie rod separators, and clamp 
spreaders; cutlery, pocket knives; side arms, namely sword, 
bayonet, pistols; razors; electro-technical and electric apparatus 
and equipment, photographic, cinematographic, optical 
apparatus and instruments, namely, kettles, coffee making 
machines, toasters and toaster ovens, vacuum cleaners, electric 
food processors, electric irons, pen lights, locks, namely 
combination and key locks, computers, computer monitors, 
computer printers, computer mouses, computer keyboards, 
compact disk writers, video game machines and cartridges, 
electronic word processors, electronic typewriters, audio tape 
recorders, television sets, record players, cellular telephones, 
telephones for domestic use, car audio equipment, namely tape 
decks, CD players, amplifiers, CD changers and speakers; 
photographic and cinematographic apparatus and instruments, 
namely photographic, video and motion picture cameras, 
camcorders, audio, visual and audio-visual recorders; 
cinematographic apparatus, namely video cameras, motion 
picture cameras; optical apparatus, namely laser scanners, 
optical scanners; signalling apparatus, namely cathode ray 
tubes; checking (supervision) apparatus, namely audio, signal 
processors, namely RCL meters, function generators, pulse 
generators, power supplies, probes, clamps and clamp meters, 
multimeters, megohmeters, electrical testers, voltage vanation 
event recorders video, data, encoders and decoders for 
television signals, video and TV signal generators, oscilloscopes, 
time frequency and phase counters, electric apparatus for 
varying the current intensity in a controlled circuit, namely 
signals, safety appliances, counters, combustion supervisors, 
automatic movements or controls; electronic timing and 
programming devices, namely electronic timing frequency 
sensors, electronic timers, electronic alarm clocks; photoelectric 
illumination intensity comparators; illumination controls; liquid 
level controls; concentration, sewage and other chemical 
process controls; salinity indicators and regulators; photoelectric 
density measuring and controlling devices, namely smoke 
detectors, turbidity indicators for solutions, and densitometers; 
optical transmitters, optical receivers, amplifiers, preamplifiers; 
computer memory device, namely boards; recorded and 
unrecorded films, audio and video cassettes; data-processing 
apparatus, namely audio, visual, text and multi media 
transmitters, receivers and processors consisting of computer 
hardware and software for the distribution and/or playback of 
audio, visual and text; computers, including miniature computers; 
precious metals and their alloys and goods of precious metals or 
coated therewith, namely bracelets, ashtrays, jewelry boxes, 
candlesticks, candle holders, cigarette lighters, money clips, 
rings, tie-pins, jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely watches, wrist-watches, 
straps for wrist-watches and watchcases, travel clocks, clocks 
and their parts, chronographs, chronometers; paper, namely 
printing paper, carbon paper, glassine paper, condenser paper, 
newsprint paper, blotting paper, typewriting paper, toilet paper, 
writing and drawing paper, rice paper, parchment paper, filter 
paper, Japanese paper, oiled paper, explosives wrapping paper, 
art paper, mulberry paper, sliding door paper, bond paper, 
calligraphy paper, recycled paper, coarse paper, coarse toilet-
paper, thin wrapping paper, stencil paper, vellum paper, napkin 
paper, copying paper, converted paper, imitation leather paper, 
jacquard cards, acid proof paper, transfer paper used for designs 

on ceramic ware, glass ware and enameled ware; thin door 
paper, fireproof paper, mold proof paper, anti-rust paper, 
waterproof paper, oil proof paper, ruled paper, paper boards, 
ivory paper, ivory paper boards, paper boards, coloured paper 
boards, straw paper boards, white paper boards, core paper, 
corrugated paper boards, chip board paper, cover paper, 
postcard paper, blotting paper, copy paper, facsimile paper, 
printer paper, teletype paper, crepe paper, onionskin, bond 
paper; photographs; adhesives for stationery or household 
purposes; paint brushes, typewriters and office requisites, 
namely stationery, namely, pencils, pens, hole-punches, 
stitchers and folders, note paper, computer paper, copy paper, 
envelopes, wrapping paper, note pads, twine, memo holders, 
pen sets, tape dispensers and book ends, dictation machines, 
diskette holders; drafting supplies, namely drafting tables, 
drawing boards, drafting instruments, drafting scales, templates 
and lettering guides, easels, electronic organizers, facsimile 
machines, fans, printing fonts and type, glue guns, electric 
portable heaters, indexes; janitorial equipment, namely brooms, 
dust pans, buckets, mops and floor signs; literature organizers 
and sorters; list finders; luggage; machine stands; mailroom 
equipment, namely mail sorter trays, sorter tables, mail carts and 
mail bags, maps, marker boards, microfiche readers, microwave 
ovens; letter openers; office accessories, namely warming mats, 
foot rests, chair cushions, extension cords, reading magnifiers, 
door stops, office tool kits and ashtrays, overhead projectors, 
packing gun, paper holders, printers; printer equipment, namely 
printwheels, sound shields, baskets, cables, form feeders, paper 
trays and printer stands, punches, recycling systems, namely 
pickup and sort carts, plastic liner bags, recycling bins, can 
crushers and recycling signs, register racks, safes, scales, 
scissors, sharpeners, shredders, staplers, strong boxes, 
telephones, trays, paper trimmers, typewriters, viewing screens; 
art supplies, namely crayons, water colours, paints, drawing 
paper, poster board and construction paper, photo albums, photo 
sheets, mounting squares and corners, cassettes, clipboards, 
columnar pads, computer paper, computer tape, cartridges, 
toner kits, static sprays and cloths, correction fluids; covers, 
namely magazine covers, binder covers and report covers; 
dictionaries; diskettes dividers, envelopes, erasers, expanding 
files, accounting forms, account books, expense/budget/record 
books, address and telephone books, appointment books; 
fasteners, namely file folder fastener, sealing wax and fasteners, 
figuring pads, file guides, file folders, glue sticks, glues, hanging 
folders, highlighters, index cards, index rings, inks; janitorial 
supplies, namely trash bags, tissue, napkins, cleaners, namely 
vacuum cleaners, carpet cleaners, hard floor cleaners and steam 
cleaners, knives, labels; legal supplies, namely case binders, 
expanding file folders, exhibit dividers and tabs and exhibit 
labels, map markers, masking tape, label moisteners, fingertip 
and envelope moisteners, name badges, notebooks, note pads 
and easel pads, paper clips, paper clip dispensers, pencil clips, 
portfolios, adhesive stationery notes; bookbinding material, 
namely bookbinding linen; bookbinding fabric; book covers, 
bookbinding seal, bookbinding glue; photographs; colour coated 
leaves for duplication by stamping; score cards; score books; 
pocket notebooks; voucher slips; stencil paper; tracing cloth; 
tracing paper; writing pads; envelopes; graph paper; visiting 
cards; printed playing cards, card games; printers' type; printing 
blocks; slates and black boards; writing and drawing implements; 
self-adhesive plastic films for decorative purposes; pre-recorded 
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored 
with telephone directories, directories containing telefacsimile 
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codes, telephone local area codes and classified directories; 
plastic materials for packaging, namely bags, bubble packs, film 
for industrial and/or commercial wrapping and padding for 
shipping containers; printers' type; printing blocks; leather and 
imitations of leather; animal skins, hides; trunks, attaché cases 
and traveling bags, school satchels, rucksacks; traveling sets, 
namely bags for travel, suitcases, rucksacks, valises, beach 
bags, trunks, document cases, pouches, wallets, card cases, 
portfolios, purses not of precious metal, cases for keys, vanity 
cases, umbrellas, umbrella covers, toilet cases, purses, shoulder 
belts, leather boxes and cases, boxes and cases made of 
vulcanised fibre, camping bags, card cases and notecases, key 
cases, trunks, vanity cases, brief cases, sling bags for carrying 
infants, suit cases, attaché cases, beach bags, wallets, 
rucksacks, handbags, garment bags for travel, make-up kits, 
parasols and walking sticks, whips, harness and saddlery; small 
leather goods, namely, purses, pocket wallets, key cases; bum-
bags; waist packs; ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, 
sails, sacks; raw fibrous textile materials; clothing, namely T-
shirts, shirts, skirts, pants, trousers, trouser suits, Bermuda 
shorts,  dresses, sweatshirts, polo shirts, gloves, belts, 
suspenders, blouses, scarves; footwear, namely men's, women's 
and children's boots, shoes and slippers; headgear, namely 
men's, women's and children's hats, caps; toys, namely stuffed 
toys, dog toys, plush toys, soft toys, sculpture toys and talking 
toys, namely toys having the ability to reproduce a recorded 
voice; inflatable toys; wind up toys, plush toys, talking toys, 
musical toys, interactive plush toys, soft sculptured toys, ride on 
toys, inflatable bath toys, inflatable ride on toys, push and go 
toys, children’s multiple activity toys, bath toys, inflatable toys, 
inflatable mascots, inflatable balls, inflatable cars, toy 
microphones, toy drum kits, toy cymbals, toy guitars (electronic 
and non-electronic); tambourines; toy electronic keyboards; toy 
money banks; toy cars and car parts; beach sets; action figures; 
activity/transfer sets; kites; pedal cars; play furniture; play 
houses; gymnastic and sporting articles, namely sport balls, 
leisure balls, volleyballs, basketballs, footballs, soccerballs, 
baseballs, baseball gloves and mitts, golf gloves, ski gloves, 
batting gloves, tennis gloves, golf bags, tennis bags; tennis 
rackets, racketball rackets, squash rackets, badminton rackets, 
fishing rods, baseball bats, golf clubs, skis, tennis balls, 
racketballs, squash balls, badmintons, baseballs, golf balls and 
golf bags. rackets for racket sports and balls for games; skis, ski 
poles, bindings, ski wax, boots, bandy and hockey sticks and 
skates, rucksacks, sleeping bags, pack sacks for campers, 
rubber boats, tents, anoraks, sweatshirts, fleece sweatshirts, 
jackets, fleece jackets, trousers, fleece trousers, functional 
underwear, sports caps, head bands; climbing accessories, 
namely ropes, pitons and climbing harnesses; balance beams; 
parallel bars; pommel horses; stationery rings; horizontal bars; 
chest expanders; dynamographs; running machines, targets; 
bows; bowstrings; bats; golf clubs; baseball gloves; table tennis 
rackets; squash rackets; badminton rackets; guts for rackets; 
shuttle cocks; table for table-tennis; tennis nets; inline skates; 
roller skates; skate boards; surf boards; basket boards; snow 
boards; snow board bindings; ski bindings; rods; reels; steppers; 
jump ropes; manually operated body-building equipment; 
manually operated machines for physical exercises; rowing 
machines; stationary exercise cycles, upper body exercise 
machines, stationary recumbent cycle exercise machines, 
elliptical-type exercise machines and treadmills; chest expanders 
(exercisers); parts and fittings of the said goods, balls, rings and 
stretch bands for physical exercises; javelins, relay race batons, 

ski poles; and billiard cues; decorations for Christmas trees; 
game cards; coin-operated automatic gaming and amusement 
machines. SERVICES: Telecommunications, namely 
broadcasting of radio and television programs, cable television 
programs, subscription television programs, pay-TV programs 
and radio transmissions; transmission of radio and television 
broadcasts; global information network services, namely network 
call waiting services, three-party conferencing services, digital 
network based answering services, Internet provider services, 
mobile telephone services, paging services, mobile data 
electronic transmission services, namely wireless text 
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone 
services, broadband cable network services, namely provision of 
analog television and radio programs; collection and supply of 
news; electronic mail services; provision of telecommunications 
access links to computer databases and the Internet; rental of 
telecommunications equipment; educational and training 
services namely, conducting classes and seminars in the fields 
of academic education and language education, grammar and 
vocabulary, business management, public speaking, 
communications, marketing, business ethics, information 
technology, and preparatory courses for college and graduate 
school admission; sporting and cultural activities, namely 
organization of sports events, namely golf, rugby, tennis, ice 
hockey, soccer, American football, basketball, volleyball, 
athletics tournaments, organization and staging of events and 
exhibition for cultural services relating to fashion, beauty, and 
festivals of classical and modern music; entertainment services, 
namely organizing and conducting musical concerts, orchestral 
performances, social dance, anniversary balls, art galleries, 
celebrity parties for sports events; arranging and conducting of 
shows, namely production, presentation and distribution of dance 
shows, music shows and video award shows, comedy shows, 
game shows, ongoing animated television interstitials featuring 
animation, comedy and drama; production of television and radio 
programs, video tape film productions; rental of films and videos; 
arranging of cinema, film and video showings; providing 
information on the applicant’s television programming services to 
multiple users via the world wide web or the Internet or other on-
line databases; production, presentation and distribution of 
dance shows, music shows and video award shows, comedy 
shows, game shows and sports events before live audiences 
which are broadcast live or taped for later broadcast; live musical 
concerts; TV news shows; organizing talent contests and music 
and television award events; organizing and presenting displays 
of entertainment; style and fashion shows; providing information 
in the field of entertainment by means of a global computer 
network; television programming services; on-going television 
series, quizzes, games of chance and musical performances; 
arranging sporting and cultural competitions, namely the staging 
of air sports competitions and games, the staging of events of 
comparison of people's knowledge; licensing of radio and 
television programs. Used in OHIM (EC) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on November 18, 2005 
under No. 4051512 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément clés, douilles, 
brides de serrage, scies et lames de scie, couteaux universels, 
barres en T, tournevis, embouts de tournevis, extracteurs de 
roues, extracteurs de pignons, coupe-tubes, barres-leviers, 
pinces, pinces à sertir, pinces longues pour atteindre des objets 
hors de portée, pinces et clés de frein, coupe-fils, rallonges de 
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clé, burins, pistolets à calfeutrer, alènes, ciseaux et cisailles, 
couteaux à mastic, cisailles à tôle, purgeurs de liquide de frein, 
barres de démolition, grattoirs, poinçons, cintreuses à tubes, 
mèches de perceuse, extracteurs de joint à rotule, casse-écrous, 
fourches à barre d'accouplement et pinces à évaser les cosses 
de câbles de batterie; ustensiles de table, canifs; armes courtes, 
nommément épées, baïonnettes, pistolets; rasoirs; appareils et 
équipement électrotechniques et électriques ainsi qu'appareils et 
instruments photographiques, cinématographiques et optiques, 
nommément bouilloires, machines à café, grille-pain et fours 
grille-pain, aspirateurs, robots culinaires électriques, fers 
électriques, lampes-stylos, cadenas, nommément cadenas à 
combinaison et à clé, ordinateurs, moniteurs d'ordinateur, 
imprimantes, souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, graveurs 
de disques compacts, appareils et cartouches de jeux vidéo, 
traitements de texte électroniques, machines à écrire 
électroniques, enregistreurs de cassettes audio, téléviseurs, 
tourne-disques, téléphones cellulaires, téléphones à usage 
domestique, équipement audio d'automobile, nommément 
platines de défilement, lecteurs de CD, amplificateurs, 
changeurs de CD et haut-parleurs; appareils et instruments 
photographiques et cinématographiques, nommément appareils 
photo, caméras vidéo et caméras, caméscopes, enregistreurs 
audio, visuels et audiovisuels; appareils cinématographiques, 
nommément caméras vidéo, caméras; appareils optiques, 
nommément lecteurs laser, lecteurs optiques; appareils de 
signalisation, nommément tubes cathodiques; appareils de 
contrôle (inspection), nommément appareils audio, appareils de 
traitement des signaux, nommément multimètres LCR, 
générateurs de fonctions, générateurs d'impulsions, blocs 
d'alimentation, sondes, pinces et ampèremètres à pince, 
multimètres, mégohmmètres, appareils de mesure électrique, 
enregistreurs vidéo de variation de tension, codeurs et 
décodeurs de signaux de télévision, générateurs de signaux 
vidéo et de télévision, oscilloscopes, compteurs de temps 
fréquence et de phase, appareils électriques servant à faire 
varier l'intensité du courant dans un circuit commandé, 
nommément signaux, appareils de sécurité, compteurs, 
appareils de surveillance de la combustion, mécanismes ou 
commandes automatiques; dispositifs électroniques de 
chronométrage et de programmation, nommément capteurs de 
fréquences électroniques pour le chronométrage, chronomètres 
électroniques, réveils électroniques; comparateurs 
photoélectriques d'intensité lumineuse; régulateurs d'intensité 
lumineuse; régulateurs de niveau de liquide; commandes de 
procédés chimiques comme la concentration et le traitement des 
eaux usées; indicateurs et régulateurs de salinité; dispositifs 
photoélectriques de mesure et de régulation de la densité, 
nommément détecteurs de fumée, turbidimètres pour solutions 
et densitomètres; émetteurs optiques, récepteurs optiques, 
amplificateurs, préamplificateurs; mémoires d'ordinateur, 
nommément cartes; pellicules et cassettes audio et vidéo 
enregistrées ou vierges; appareils de traitement de données, 
nommément émetteurs, récepteurs et processeurs de sons, 
d'images, de texte et de contenu multimédia, à savoir matériel 
informatique et logiciels pour la distribution et/ou la lecture de 
sons, d'images et de texte; ordinateurs, y compris ordinateurs 
miniatures; métaux précieux et leurs alliages et marchandises 
faites ou plaquées de métaux précieux, nommément bracelets, 
cendriers, boîtes à bijoux, chandeliers, bougeoirs, briquets, 
pinces à billets, bagues, pinces de cravate, bijoux, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, montres-bracelets, bracelets de montre et 

écrins pour l'horlogerie, réveils de voyage, horloges et pièces 
connexes, chronographes, chronomètres; papier, nommément 
papier d'impression, papier carbone, papier cristal, papier à 
condensateur, papier journal, papier buvard, papier pour 
machine à écrire, papier hygiénique, papier à lettres et à dessin, 
papier de riz, papier sulfurisé, papier filtre, papier Japon, papier 
huilé, papier d'emballage d'explosifs, papier pour artiste, papier 
de mûrier, papier pour porte coulissante, papier bond, papier de 
calligraphie, papier recyclé, papier brut, papier hygiénique brut, 
papier d'emballage mince, papier stencil, papier vélin, papier 
pour serviettes de table, papier à photocopie, papier façonné, 
papier imitation cuir, carton Jacquard, papier à l'épreuve des 
acides, papier-calque utilisé pour faire des motifs sur des articles 
en céramique, articles de verrerie et articles émaillés; papier 
mince pour porte, papier incombustible, papier à l'épreuve de la 
moisissure, papier antirouille, papier hydrofuge, papier 
ingraissable, papier réglé, carton, papier ivoire, carton ivoire, 
tableaux de papier, carton de couleur, carton de paille, carton 
blanc, papier pour mandrins, carton ondulé, carton gris, papier 
couverture, papier pour cartes postales, papier buvard, papier à 
photocopie, papier à télécopie, papier pour imprimante, papier 
de téléimprimeur, papier crêpé, papier pelure, papier bond; 
photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux, 
machines à écrire et fournitures de bureau, nommément articles 
de papeterie, nommément crayons, stylos, perforatrices, 
agrafeuses et chemises de classement, papier à lettres, papier 
d'imprimante, papier à photocopie, enveloppes, papier 
d'emballage, blocs-notes, ficelle, porte-blocs-notes, ensembles 
de stylos, dévidoirs de ruban adhésif et serre-livres, machines à 
dicter, boîtes à disquettes; fournitures de dessin, nommément 
tables à dessin, planches à dessin, instruments de dessin, règles 
à dessin, gabarits et normographes, chevalets, agendas 
électroniques, télécopieurs, ventilateurs, caractères d'imprimerie, 
pistolets à colle, appareils de chauffage électrique portatifs, 
onglets; matériel de nettoyage, nommément balais, porte-
poussière, seaux, vadrouilles et panneaux indicateurs 
autoportants; classeurs et trieurs à documents; répertoires de 
listes; valises; supports pour machines; équipement de salle de 
courrier, nommément plateaux de tri du courrier, tables de tri, 
chariots pour courrier et sacs postaux, cartes, tableaux blancs, 
lecteurs de microfiches, fours à micro-ondes; coupe-papier; 
accessoires de bureau, nommément tapis chauffants, repose-
pieds, coussins de chaise, rallonges, loupes de lecture, butoirs 
de porte, ensembles d'accessoires de bureau et cendriers, 
rétroprojecteurs, pistolets d'emballage, supports pour papier, 
imprimantes; matériel pour imprimantes, nommément roues 
d'impression, écrans acoustiques, bacs, câbles, distributeurs de 
formulaires, corbeilles à documents et meubles pour 
imprimantes, poinçons, systèmes de recyclage, nommément 
bacs de collecte et de tri, sacs doublés en plastique, bacs de 
recyclage, compacteurs de canettes et affiches de recyclage, 
supports de registres, coffres-forts, balances, ciseaux, taille-
crayons, déchiqueteuses, agrafeuses, coffres-forts, téléphones, 
plateaux, coupe-papier, machines à écrire, écrans de 
visualisation; fournitures d'art, nommément crayons à dessiner, 
aquarelles, peintures, papier à dessin, carton pour affiche et 
papier de bricolage, albums photos, feuilles pour photos, carrés 
et coins de montage, cassettes, planchettes à pince, tablettes à 
colonnes, papier d'imprimante, bande à perforer pour ordinateur, 
cartouches, trousses de toner, antistatiques en vaporisateur et 
linges antistatiques, correcteurs liquides; couvertures, 
nommément couvertures de magazine, couvertures de reliure et 
chemises de présentation; dictionnaires; séparateurs de 
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disquettes, enveloppes, gommes à effacer, chemises à soufflet, 
formulaires comptables, livres comptables, livres de dépenses, 
livres de budget et registres, carnets d'adresses et annuaires 
téléphoniques, carnets de rendez-vous; attaches, nommément 
attaches pour chemises de classement, cire et produits à 
cacheter, tablettes à calcul, guides de classement, chemises de 
classement, bâtonnets de colle, colles, chemises suspendues, 
surligneurs, fiches, anneaux à fiches, encres; accessoires de 
nettoyage et d'entretien, nommément sacs à ordures, papiers-
mouchoirs, serviettes de table, appareils de nettoyage, 
nommément aspirateurs, nettoyeurs à tapis, nettoyeurs à sol en 
bois dur et nettoyeurs à vapeur, couteaux, étiquettes; fournitures 
juridiques, nommément classeurs à dossiers, chemises de 
classement extensibles, intercalaires, onglets et étiquettes pour 
preuves, marqueurs pour cartes, ruban-cache, mouilleurs 
d'étiquettes, mouilleurs de doigts et d'enveloppes, porte-noms, 
carnets, blocs-notes et blocs de conférence, trombones, 
distributeurs de trombones, agrafes pour crayons, porte-
documents, papillons adhésifs; matériel de reliure, nommément 
toile à reliure; tissu à reliure; couvre-livres, sceau à reliure, colle 
à reliure; photos; feuilles enduites de couleur pour la 
reproduction par estampage; cartes de pointage; livres de 
pointage; carnets de poche; chemises à coupons; papier stencil; 
toile à calquer; papier calque; blocs-correspondance; 
enveloppes; papier quadrillé; cartes professionnelles; cartes à 
jouer imprimées, jeux de cartes; caractères d'imprimerie; clichés; 
ardoises et tableaux noirs; instruments d'écriture et de dessin; 
films plastiques autocollants pour la décoration; cassettes audio 
et vidéo préenregistrées, disquettes et vidéos vierges pour le 
stockage d'annuaires téléphoniques, de répertoires de codes de 
télécopie, de codes téléphoniques locaux et d'annuaires classés; 
plastique pour l'emballage, nommément sacs, films à bulles, film 
d'emballage à usage industriel et/ou commercial et rembourrage 
pour conteneurs d'expédition; caractères d'imprimerie; clichés; 
cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles, mallettes 
et sacs de voyage, sacs d'école, sacs à dos; ensembles de 
voyage, nommément sacs de voyage, valises, sacs à dos, 
bagages, sacs de plage, malles, porte-documents, pochettes, 
portefeuilles, étuis à cartes, porte-monnaie, sacs à main autres 
qu'en métal précieux, étuis porte-clés, mallettes de toilette, 
parapluies, housses de parapluie, trousses de toilette, sacs à 
main, bandoulières, boîtes et étuis en cuir, boîtes et étuis en 
fibre vulcanisée, sacs de camping, étuis à cartes et portefeuilles, 
étuis porte-clés, malles, mallettes de toilette, serviettes, porte-
bébés bandoulières, valises, mallettes, sacs de plage, 
portefeuilles, sacs à dos, sacs à main, housses à vêtements 
pour le voyage, trousses de maquillage, ombrelles et cannes, 
cravaches, harnais et articles de sellerie; petits articles en cuir, 
nommément porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés; sacs 
de ceinture; sacs de taille; corde, ficelle, filets, tentes, auvents, 
bâches, voiles, sacs grande contenance; matières textiles 
fibreuses brutes; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, 
jupes, pantalons, costumes avec pantalons, bermudas, robes, 
pulls d'entraînement, polos, gants, ceintures, bretelles, 
chemisiers, foulards; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures et pantoufles pour hommes, femmes et enfants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes pour 
hommes, femmes et enfants; jouets, nommément jouets 
rembourrés, jouets pour chiens, jouets en peluche, jouets 
souples, jouets sculptés et jouets parlants, nommément jouets 
pouvant produire des voix enregistrées; jouets gonflables; jouets 
à remonter, jouets en peluche, jouets parlants, jouets musicaux, 
jouets interactifs en peluche, jouets sculptés souples, jouets à 

enfourcher, jouets gonflables pour le bain, jouets gonflables à 
enfourcher, jouets à pousser, jouets multiactivités, jouets de 
bain, jouets gonflables, mascottes gonflables, ballons, 
automobiles gonflables, microphones jouets, batteries jouets, 
cymbales jouets, guitares jouets (électroniques et non 
électroniques); tambours de basque; claviers électroniques 
jouets; tirelires jouets; automobiles et pièces d'automobile jouets; 
ensembles de plage; figurines d'action; nécessaires 
d'activités/de décalcomanie; cerfs-volants; voitures à pédales; 
mobilier jouet; maisonnettes jouets; articles d'exercice et de 
sport, nommément balles et ballons de sport, balles et ballons de 
jeu, ballons de volleyball, ballons de basketball, ballons de 
football, ballons de soccer, balles de baseball, gants de baseball, 
gants de golf, gants de ski, gants de frappeur, gants de tennis, 
sacs de golf, sacs de tennis; raquettes de tennis, raquettes de 
racquetball, raquettes de squash, raquettes de badminton, 
cannes à pêche, bâtons de baseball, bâtons de golf, skis, balles 
de tennis, balles de racquetball, balles de squash, volants de 
badminton, balles de baseball, balles de golf et sacs de golf. 
Raquettes pour sports de raquette et balles et ballons de jeu; 
skis, bâtons de ski, fixations, fart, bottes, bâtons et patins de 
bandy et de hockey, sacs à dos, sacs de couchage, sacs à dos 
pour campeurs, bateaux pneumatiques, tentes, anoraks, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement molletonnés, vestes, vestes 
molletonnées, pantalons, pantalons molletonnés, sous-
vêtements fonctionnels, casquettes de spor t ,  bandeaux; 
accessoires d'escalade, nommément cordes, pitons et baudriers; 
poutres; barres parallèles; chevaux d'arçons; anneaux; barres 
fixes; extenseurs; dynamographes; tapis roulants, cibles; arcs; 
cordes d'arc; bâtons; bâtons de golf; gants de baseball; 
raquettes de tennis de table; raquettes de squash; raquettes de 
badminton; cordes de raquette; volants; tables de tennis de 
table; filets de tennis; patins à roues alignées; patins à roulettes; 
planches à roulettes; planches de surf; panneaux de panier de 
basketball; planches à neige; fixations de planche à neige; 
fixations de ski; cannes; moulinets; simulateurs d'escalier; 
cordes à sauter; équipement de culturisme manuel; appareils 
manuels pour l'exercice physique; rameurs; vélos d'exercice 
stationnaires, appareils d'exercice pour le haut du corps, 
appareils d'exercice stationnaires à position allongée, appareils 
d'exercice de type elliptique et tapis roulants; extenseurs 
(exerciseurs); pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, ballons, anneaux et bandes élastiques pour 
l'exercice physique; javelots, témoins, bâtons de ski; queues de 
billard; décorations d'arbre de Noël; cartes à jouer; appareils de 
jeu à pièces. SERVICES: Télécommunications, nommément 
diffusion d'émissions de radio et de télévision, câblodistribution, 
télévision par abonnement, télévision payante, 
radiotransmission; transmission d'émissions de radio et de 
télévision; services de réseau informatique mondial, nommément 
services de mise en attente, services de conférence à trois, 
services de réponse basés sur un réseau numérique, services 
de fournisseur Internet, services de téléphonie mobile, services 
de radiomessagerie, services mobiles de transmission 
électronique de données, nommément messagerie texte sans fil, 
localisation mondiale, courriel, services de téléphonie cellulaire, 
services de réseau câblé à large bande, nommément diffusion 
d'émissions de télévision et de radio analogiques; collecte et 
diffusion de nouvelles; services de courriel; offre de liaisons de 
télécommunication permettant de se connecter à des bases de 
données et à Internet; location d'équipement de 
télécommunication; services d'enseignement et de formation, 
nommément tenue de cours et de conférences dans les 
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domaines de la culture générale et des langues, de la grammaire 
et du vocabulaire, de la gestion d'entreprise, de l'art oratoire, des 
communications, du marketing, de l'éthique des affaires, des 
technologies de l'information, et cours préparatoires pour 
l'admission dans des collèges et des écoles d'études 
supérieures; activités sportives et culturelles, nommément 
organisation d'activités sportives, nommément tournois de golf, 
de rugby, de tennis, de hockey sur glace, de soccer, de football, 
de basketball, de volleyball, d'athlétisme, organisation et tenue 
d'activités et d'expositions culturelles ayant trait à la mode, à la 
beauté et à des festivals de musique classique et moderne; 
services de divertissement, nommément organisation et tenue 
de concerts, de concerts d'orchestre, de spectacles de danse 
sociale, de bals d'anniversaire, d'expositions d'oeuvres d'art, de 
fêtes mondaines pour manifestations sportives; organisation et 
tenue de spectacles, nommément production, présentation et 
distribution de spectacles de danse, de concerts, de spectacles 
de remise de prix vidéo, de spectacles d'humour, de jeux-
questionnaires télévisés, de capsules télévisuelles en continu 
contenant des oeuvres d'animation, comiques et dramatiques; 
production d'émissions de télévision et de radio, production de 
films sur cassettes vidéo; location de films et de vidéos; 
présentation de films et de vidéos; diffusion d'information sur les 
services de programmation télévisée du requérant à de 
nombreux utilisateurs au moyen du Web, d'Internet ou d'autres 
bases de données en ligne; production et distribution de 
spectacles de danse, de concerts, de spectacles de remise de 
prix vidéo, de spectacles d'humour, de jeux-questionnaires et 
d'activités sportives, et présentation de ces manifestations 
devant un auditoire ou sur support enregistré pour diffusion en 
différé; concerts; journaux télévisés; organisation de concours 
d'amateurs et de remises de prix ayant trait à la télévision et à la 
musique; organisation et présentation de divertissement; défilés 
de mode; diffusion d'information dans le domaine du 
divertissement au moyen d'un réseau informatique mondial; 
services de télévision; séries télévisées, jeux-questionnaires, 
jeux de hasard et concerts; organisation de compétitions 
sportives et culturelles, nommément tenue de compétitions et de 
jeux liés aux sports aériens, tenue d'activités visant à comparer 
les connaissances des gens; octroi de licences d'émissions de 
radio et de télévision. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 18 novembre 2005 sous le No. 4051512 
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.

1,260,023. 2005/06/06. PARIS HILTON, 250 North Canon Drive, 
2nd Floor, Beverly Hills, California 90210, 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

PARIS HILTON
WARES: (1) Fragrance for use in manufacturing perfumes, 
colognes, incense and potpourri; perfume, eau de parfum, eau 
de toilette, cologne, eau de cologne, solid perfume, perfume oil, 
body spray. (2) Deodorant, shower gel, bath gel, hair & body 
shampoo, body lotion, body gel, body cream, body balm, bath 
soap, bath bar, body powder, talcum powder, body mist, body 

oil, shaving cream, shaving oil, shaving gel, after shave lotion, 
after shave balm, after shave gel, in-shower body conditioner, 
bath oil, bath salts, bath beads, bath crystals, bath pearls, 
scented candles, incense, sachets, potpourri, massage oil, 
massage cream, massage gel; cosmetics namely foundation 
makeup, liquid makeup, makeup for foundation, eyes, remover 
and facial use, cream makeup namely creams for eye, face, 
body, hands, shaving, cleansing and night, powder foundation, 
tinted moisturizer, concealer, eye shadow base, pressed powder, 
loose powder, face powder, wet/dry foundation, makeup base, 
eye makeup, eye brow pencil, eye brow powder, eye shadow, 
eye liner, eye pencil, mascara, eye definer, lash amplifier, 
artificial eye lashes, eye lash adhesive, eye makeup remover, 
powder blusher, cream blusher, gel blusher, cheek stain, rouge, 
cheek gloss, highlighter namely highlighting markers; highlighting 
pens, bronzer, lip plumper, lipstick base, lip stick, lip pencil, lip 
liner, lip gloss, l ip  stain, l ip conditioner, l ip  balm, makeup 
remover, makeup solvent, makeup applicators, makeup brushes, 
makeup tools, nail polish, nail enamel, nail lacquer; watches, 
wristwatches, clocks, wall clocks, desk clocks, travel clocks, 
timepieces, timers, stop-watches, alarm clocks, clock radios, 
watch bands, watch straps, watch cases, chronographs for use 
as watches, watch fobs, pocket watches; leather and imitation of 
leather and goods made of these materials and of vinyl, fabrics 
(natural and man-made), namely: backpacks, bags (all purpose 
sport), bags (school and travel), bandoliers, hat boxes (for 
travel), briefcases, portfolio cases, attaché cases, card cases, 
change purses, clutch purses, cosmetic cases (sold empty), 
document cases, fanny packs, hobo bags, shoulder bags, 
handbags, pocketbooks, tote bags, key cases, cell phone cases, 
carrying cases for musical devices, PDA cases, knapsacks, day 
packs, wallets, suitcases, duffle bags, garment bags, luggage, 
luggage tags, luggage carts, passport cases, billfolds, evening 
bags, animal carriers, animal leashes, dog collars, athletic bags, 
diaper bags, beach bags, book bags, pouches, satchels, 
umbrellas, valises, computer carrying cases, CD/DVD carrying 
cases, dopp kits (sold empty) messenger bags. (3) Fragrances, 
namely, perfumes, eau de parfum, cologne, eau de toilet, body 
lotion, bath gel, hand soap, perfumed soap and cosmetics 
namely foundation makeup, liquid makeup, makeup for 
foundation, eyes, remover and facial use, cream makeup namely 
creams for eye, face, body, hands, shaving, cleansing and night, 
powder foundation, tinted moisturizer, concealer, eye shadow 
base, pressed powder, loose powder, face powder, wet/dry 
foundation, makeup base, eye makeup, eye brow pencil, eye 
brow powder, eye shadow, eye liner, eye pencil, mascara, eye 
definer, lash amplifier, artificial eye lashes, eye lash adhesive, 
eye makeup remover, powder blusher, cream blusher, gel 
blusher, cheek stain, rouge, cheek gloss, highlighter namely 
highlighting markers; highlighting pens, bronzer, l ip plumper, 
lipstick base, lip stick, lip pencil, lip liner, lip gloss, lip stain, lip 
conditioner, lip balm, makeup remover, makeup solvent, makeup 
applicators, makeup brushes, makeup tools, nail polish, nail 
enamel, nail lacquer; Used in CANADA since at least as early as 
December 14, 2004 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 14, 2006 under No. 3,059,587 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2). Benefit of 
section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Fragrances pour la fabrication de 
parfums, d'eau de Cologne, d'encens et de pot-pourri; parfum, 
eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, eau de Cologne, 
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parfum solide, huile parfumée, produit pour le corps en 
vaporisateur. (2) Déodorant, gel douche, gel de bain, 
shampooing pour le corps et les cheveux, lotion pour le corps, 
gel pour le corps, crème pour le corps, baume pour le corps, 
savon de bain, pain de savon pour le bain, poudre pour le corps, 
poudre de talc, vaporisateur pour le corps, huile pour le corps, 
crème à raser, huile à raser, gel à raser, lotion après-rasage, 
baume après-rasage, gel après-rasage, revitalisant corporel pour 
la douche, huile de bain, sels de bain, perles de bain, cristaux 
pour le bain, perles pour le bain, chandelles parfumées, encens, 
sachets, pot-pourri, huile de massage, crème à massage, gel de 
massage; cosmétiques, nommément fond de teint, fond de teint 
liquide, maquillage, à savoir fond de teint, maquillage pour les 
yeux, démaquillant et maquillage pour le visage, fond de teint 
crème, nommément crèmes pour les yeux, le visage, le corps et 
les mains, à raser, nettoyantes et de nuit, fond de teint en 
poudre, hydratants teintés, correcteur, base pour ombre à 
paupières, poudre compacte, poudre libre, poudre pour le 
visage, fond de teint liquide et/ou en poudre, base de 
maquillage, maquillage pour les yeux, crayon à sourcils, poudre 
à sourcils, ombre à paupières, traceur pour les yeux, crayon 
pour les yeux, mascara, embellisseur de cils, faux cils, adhésif 
pour cils, démaquillant pour les yeux, fard à joues en poudre, 
fard à joues en crème, fard à joue en gel, colorant à joues, rouge 
à joues, brillant à joues, embellisseur de teint, nommément 
marqueurs embellisseurs de teint; crayons embellisseurs de 
teint, produit bronzant, produit gonflant pour les lèvres, base de 
rouge à lèvres, rouge à lèvres, crayon à lèvres, brillant à lèvres, 
teinte à lèvres, hydratant à lèvres, baume à lèvres, démaquillant, 
dissolvant à maquillage, applicateurs de maquillage, pinceaux de 
maquillage, instruments de maquillage, vernis à ongles, laque à 
ongles; montres, montres-bracelets, horloges, horloges murales, 
pendulettes de bureau, réveils de voyage, instruments 
chronométriques, minuteries, chronomètres, réveils, radios-
réveils, bracelets de montre, sangles de montre, étuis de montre, 
chronographes pour utilisation comme montres, breloques de 
montre, montres de poche; cuir et similicuir ainsi que 
marchandises faites de ces matières et en vinyle, tissus 
(naturels et synthétiques), nommément sacs à dos, sacs (de 
sport tout usage), sacs (d'école et de voyage), courroies, boîtes 
à chapeaux (de voyage), serviettes, porte-documents, mallettes, 
étuis à cartes, porte-monnaie, pochettes, étuis à cosmétiques 
(vendus vides), étuis à documents, sacs banane, sacs 
baluchons, sacs à bandoulière, sacs à main, carnets, fourre-tout, 
étuis porte-clés, étuis à téléphone cellulaire, étuis de transport 
pour lecteurs de musique, étuis pour ANP, sacs à dos, sacs d'un 
jour, portefeuilles, valises, sacs polochons, housses à 
vêtements, valises, étiquettes à bagages, chariots à bagages, 
étuis à passeport, portefeuilles, sacs de soirée, porte-animaux, 
laisses pour animaux, colliers pour chiens, sacs de sport, sacs à 
couches, sacs de plage, sacs pour livres, petits sacs, sacs 
d'école, parapluies, valises, mallettes de transport d'ordinateur, 
mallettes de transport de CD et/ou de DVD, trousses de rasage 
(vendues vides), sacoches de messager. (3) Parfums, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, lotion pour le corps, gel de bain, savon pour les mains, 
savons et cosmétiques parfumés, nommément fond de teint, 
fond de teint liquide, maquillage, à savoir fond de teint, 
maquillage pour les yeux, démaquillant et maquillage pour le 
visage, fond de teint crème, nommément crèmes pour les yeux, 
le visage, le corps et les mains, à raser, nettoyantes et de nuit, 
fond de teint en poudre, hydratants teintés, correcteur, base pour 
ombre à paupières, poudre compacte, poudre libre, poudre pour 

le visage, fond de teint liquide ou en poudre, base de 
maquillage, maquillage pour les yeux, crayon à sourcils, poudre 
à sourcils, ombre à paupières, traceur pour les yeux, crayon 
pour les yeux, mascara, embellisseur de cils, faux cils, adhésifs 
pour cils, démaquillant pour les yeux, fard à joues en poudre, 
fard à joues en crème, fard à joues en gel, colorant à joues, 
rouge à joues, brillant à joues, embellisseur de teint, 
nommément marqueurs embellisseurs de teint; crayons 
embellisseurs de teint, produit bronzant, produit gonflant pour les 
lèvres, base de rouge à lèvres, rouge à lèvres, crayon à lèvres, 
brillant à lèvres, teinte à lèvres, hydratant à lèvres, baume à 
lèvres, démaquillant, dissolvant à maquillage, applicateurs de 
maquillage, pinceaux de maquillage, instruments de maquillage, 
vernis à ongles, laque à ongles; Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 14 décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2006 sous le No. 
3,059,587 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2). Le bénifice 
de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,280,233. 2005/11/15. MannKind Corporation, 28903 North 
Avenue Paine, Valencia, CA 91355, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MANNKIND
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer and diabetes. Pharmaceutical preparations, namely, 
insulin for the treatment of diabetes. Priority Filing Date: May 
16, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/979,848 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 08, 2008 under No. 
3,411,048 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer et du diabète. Préparations 
pharmaceutiques, nommément insuline pour le traitement du 
diabète. Date de priorité de production: 16 mai 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/979,848 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 avril 2008 sous 
le No. 3,411,048 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,878. 2005/12/05. Coalition Entertainment, 10271 Yonge 
Street, Suite 202, Richmond Hill, ONTARIO L4C 3B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

COALITION ENTERTAINMENT
SERVICES: Management of performing artists; artist 
representation and artist management services, namely 
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management and administration of contract negotiation, music 
publishing, music recording, licensing, merchandising and 
organization and execute of concert tours, television, radio and 
theatrical appearances. Used in CANADA since at least as early 
as March 31, 1994 on services.

SERVICES: Gérance d'artistes de spectacles; services de 
représentation et de gérance d'artistes, nommément gestion et 
administration de négociation de contrats, édition de musique, 
enregistrement de musique, octroi de licences d'utilisation, 
marchandisage ainsi qu'organisation et tenue de tournées de 
concerts, présentations à la télévision, à la radio et au théâtre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 1994 en liaison avec les services.

1,299,465. 2006/04/27. Mindspark Interactive Network, Inc., One 
North Lexington, 9th Floor, White Plains, New York 10601, 
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

SMILEY CENTRAL
WARES: Downloadable computer software for use in providing 
search engine services provided through a browser tool bar; 
downloadable internet browser plug-ins and client server 
applications in the nature of multi-function tool bar plug-ins; 
downloadable computer software for use in attaching fanciful 
designs, icons or symbols, in e-mailing correspondence; 
downloadable computer software for use in instant messaging 
and online chat; downloadable computer software for use in 
modifying cursor designs; downloadable computer software in 
the nature of computer screen savers. SERVICES: Business 
services, namely, providing links to the websites of retail service 
providers in the field of consumer electronics, computers, 
clothing, automobiles, toys and games and a wide variety of 
other general consumer products; providing links to the website 
of others; providing consumer product information; providing 
comparison shopping information, providing online directory 
information services also featuring hyperlinks to other websites, 
dissemination of advertising for others via the internet; online 
advertising services for others, namely providing advertising 
space on internet web sites; promoting the goods and services of 
others by placing advertisements and promotional displays on 
electronic sites accessed through computer networks; 
telecommunications services, namely, telephone 
communications services and delivery of messages by electronic 
mail; and providing on-line electronic bulletin boards for the 
transmission of messages among computer users; online 
electronic bulletin boards; chat room services; broadcasting and 
delivery of audio, video and multimedia content by means of 
cellular and wireless communications and computer networks; 
electronic transmission of audio, video and multimedia content 
via the internet; electronic data messaging; entertainment 
services, namely, providing on-line computer games, films and 
entertainment content; computer services, namely, providing 
search engines for obtaining data on a global computer network; 
providing customized on-line web pages featuring user-defined 
information, including search engines and online web links to 
other websites; providing on-line directories, indices and 
searchable databases. Used in CANADA since at least as early 

as 2003 on services. Used in CANADA since as early as 2003 
on wares. Priority Filing Date: November 18, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/757,456 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour utilisation dans 
l'offre de services de moteur de recherche grâce à une barre 
d'outils de navigateur; plugiciels téléchargeables pour 
navigateurs Web et applications client-serveur, à savoir 
plugiciels associés à une barre d'outils multifonctions; logiciel 
téléchargeable pour utilisation dans l'ajout de motifs, d'icônes ou 
de symboles de fantaisie dans des courriels; logiciel 
téléchargeable de messagerie instantanée et de clavardage; 
logiciels téléchargeables pour modifier l'apparence des curseurs; 
logiciel téléchargeable, à savoir économiseurs d'écran 
d'ordinateur. SERVICES: Services d'affaires, nommément 
fourniture de liens vers des sites Web de fournisseurs de 
services de vente au détail dans les domaines des produits 
électroniques grand public, des ordinateurs, des vêtements, des 
automobiles, des jouets et des jeux ainsi que d'un grand nombre 
d'autres produits grand public; offre de liens vers les sites Web 
de tiers; offre d'information sur des produits grand public; offre 
d'information pour magasinage comparatif, offre de services de 
répertoire d'information en ligne offrant aussi des hyperliens vers 
d'autres sites Web, diffusion de publicité pour des tiers par 
Internet; services de publicité en ligne pour des tiers, 
nommément offre d'espace publicitaire sur des sites Web; 
promotion des marchandises et des services de tiers par le 
placement de publicités et d'affichages promotionnels sur des 
sites électroniques accessibles par des réseaux informatiques; 
services de télécommunication, nommément services de 
communication téléphonique et transmission de messages par 
courriel; offre de babillards en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs; babillards 
électroniques en ligne; services de bavardoir; diffusion et 
livraison de contenu audio, vidéo et multimédia par 
communication cellulaire et sans fil ainsi que par des réseaux 
informatiques; transmission électronique de contenu audio, vidéo 
et multimédia par Internet; messagerie de données 
électroniques; services de divertissement, nommément 
fourniture de jeux informatiques, de films et de contenu de 
divertissement en ligne; services informatiques, nommément 
offre de moteurs de recherche de données sur un réseau 
informatique mondial; offre de pages Web personnalisées en 
ligne offrant de l'information définie par l'utilisateur, y compris 
moteurs de recherche et liens vers d'autres sites Web; fourniture 
de répertoires, d'index et de bases de données consultables en 
ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2003 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 18 novembre 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/757,456 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.
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1,305,683. 2006/06/16. ITRON, INC., 2111 N. Molter Road, 
Liberty Lake, WA 99019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

OPENWAY
WARES: (1) Metering, communication and control technology, 
namely, hardware, software and communication devices, 
namely, telephone, cellular and radio transreceivers and wireless 
local area network devices, intelligent communication adapters, 
mechanical and electronic switchpoint devices that direct the 
flow of electrical or optical signals, electricity meters, meter data 
recorders, receivers, transmitters and electronic read and 
transmit modules for the delivery and use of energy and water, 
computer peripherals and devices, namely data collection 
computer systems comprised of portable and stationary 
terminals, printers, communication controllers all for transferring 
data from portable computer terminals to stationary computer 
terminals, communications cradles, function specific peripherals 
and meter-reading and electronic read and transmit modules, 
and devices, namely portable electronic utility meter reading and 
billing unit therefore that enable utilities and energy providers to 
gather utility, power, energy (electricity and natural gas) and 
water usage data to support time-based rates and enable 
consumers and businesses to make choices about utility, power, 
energy and water usage in response to market and price signals, 
as well as system conditions; metering, communication and 
control technology, namely, hardware, software and 
communication devices that provide alerts of utility, power 
outages, power restoration and water leaks; metering, 
communication and control technology, namely, hardware, 
software and communication devices, namely, meter end points 
and cell control units, and meter interface units comprised of 
digital, mechanical and optical sensors, encoders and 
transmitters that provide consumers and businesses with access 
to their usage data and provide remote disconnection and 
reconnection of utility services; software and hardware platform 
for connectivity to and management of in-home appliances and 
devices namely, thermostats, water heaters, pool heaters, 
directly or via in-home gateway(s) so that use of those devices 
can be altered as conditions warrant; communication hardware 
for connecting computer network users and connecting global 
computer, Intranet and Extranet networks, namely portable and 
stationary terminals, printers, communications controllers for 
transferring data from portable computer terminals to stationary 
computer terminals, communications cradles, function-specific 
peripherals, and portable electronic utility meter reading and 
billing units therefore; communication software for administration 
and management of computer networks and for use of and 
access to integrated communications networks, data collection 
computer and communication network systems, computer 
operating software, and computer software for data collection 
applications, namely, automated meter reading, remote and two-
way communications between networks and utility meters, via 
the Internet, Intranets, Extranets, radio frequency networks, 
satellite, wireless networks, and telephone for use in the utility, 
power, energy and water industries; utility, solid-state electricity 
meters, natural gas and water meters, and utility telemetry 
devices, namely, cell relays and mobile signal transceiver units 
for use with automatic meter reading; data collection computer 

and communication network systems comprised of computer 
hardware, computer operating software and computer software 
for data collection applications, namely, automated meter 
reading, distribution automation, two-way communications 
between networks and utility meters, and demand side 
management applications via the Internet, Intranets, Extranets, 
radio frequency networks, satellite, wireless networks, telephone 
lines, and integrated communications networks, namely, public 
switched telephone networks, virtual private networks, private 
networks, public networks, and cellular networks, all for use in 
the utility, power, energy and water industries; meter interface 
units comprised of digital, mechanical and optical sensors, 
encoders and transmitters; inbound, outbound, two-way 
communication systems, namely, computer hardware, computer 
operating software and computer software for data collection and 
remote programming applications, namely, one-way and two-
way automated meter reading, distribution automation, remote 
communications between networks and between and among 
utility meters, and demand side management applications via the 
Internet, lntranets, Extranets, radio frequency networks, satellite, 
wireless networks, telephone lines, and integrated 
communications networks, namely, public switched telephone 
networks, IP-based public networks, virtual private networks, 
private networks, powerline and broadband over powerline 
private networks, public networks and cellular networks for 
energy, water and fuel data, and other utility meter monitoring 
points; telephone, cellular and radio transreceivers, intelligent 
communication adapters, and switchpoints, namely, mechanical 
and electronic devices that direct the flow of electrical or optical 
signals for use in the utility, power, energy and water industries. 
(2) Metering, communication and control technology, namely, 
hardware, software and communication devices, namely, 
telephone, cellular and radio transreceivers and wireless local 
area network devices, intelligent communication adapters, 
mechanical and electronic switchpoint devices that direct the 
flow of electrical or optical signals, electricity meters, meter data 
recorders, receivers, transmitters and electronic read and 
transmit modules for the delivery and use of energy and water, 
computer peripherals and devices, namely data collection 
computer systems comprised of portable and stationary 
terminals, printers, communication controllers all for transferring 
data from portable computer terminals to stationary computer 
terminals, communications cradles, function specific peripherals 
and meter-reading and electronic read and transmit modules, 
and devices, namely portable electronic utility meter reading and 
billing unit therefore that enable utilities and energy providers to 
gather utility, electricity, natural gas usage data to support time-
based rates and enable consumers and businesses to make 
choices about utility, power, and energy usage in response to 
market and price signals, as well as system conditions; metering, 
communication and control technology, namely, hardware, 
software and communication devices, namely, meter end points 
and cell control units, and meter interface units comprised of 
digital, mechanical and optical sensors, encoders and 
transmitters that provide alerts of utility, power outages and 
power restoration; metering, communication and control 
technology, namely, hardware, software and communication 
devices that provide consumers and businesses with access to 
their usage data and provide remote disconnection and 
reconnection of utility services; software and hardware platform 
for connectivity to and management of in-home devices, namely 
thermostats, water heaters, pool heaters, directly or via in-home 
gateway(s) so that use of those devices can be altered as 
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conditions warrant; communication hardware for connecting 
computer network users and connecting global computer, 
Intranet and Extranet networks, namely portable and stationary 
terminals, printers, communications controllers for transferring 
data from portable computer terminals to stationary computer 
terminals, communications cradles, function-specific peripherals, 
and portable electronic utility meter reading and billing units 
therefore; computer software for administration and management 
of computer networks and for use of and access to integrated 
communications networks, data collection computer and 
communication network systems, computer operating software, 
and computer software for data collection applications, namely, 
automated meter reading, remote and two-way communications 
between networks and utility meters, via the Internet, lntranets, 
Extranets, radio frequency networks, satellite, wireless networks, 
and telephone for use in the utility, power, energy and water 
industries; utility, solid-state electricity meters and natural gas 
meters, utility telemetry devices, namely, cell relays and mobile 
signal transceiver units for use with automatic meter reading; 
data collection computer and communication network systems 
comprised of computer hardware, computer operating software 
and computer software for data collection applications, namely, 
automated meter reading, distribution automation, two-way 
communications between networks and utility meters, and 
demand side management applications via the Internet, Intranet, 
Extranets, radio frequency networks, wireless networks, 
telephone lines, and integrated communications networks, 
namely, public switched telephone networks, virtual private 
networks, private networks, public networks, and cellular 
networks, all for use in the utility, power, and energy industries; 
meter interface units comprised of digital, mechanical and optical 
sensors, encoders and transmitters; inbound, outbound, two-way 
communication systems, namely, computer hardware, computer 
operating software and computer software for data collection and 
remote programming applications, namely, two-way automated 
meter reading, distribution automation, remote communications 
between networks and between and among utility meters, and 
demand side management applications via the Internet, Intranet, 
Extranets, radio frequency networks, wireless networks, 
telephone lines, and integrated communications networks, 
namely, public switched telephone networks, IP-based public 
networks, virtual private networks, private networks, broadband 
over powerline networks, public networks and cellular networks 
for energy data, and other utility meter monitoring points; 
telephone, cellular and radio transreceivers, intelligent 
communication adapters, and switchpoints, namely, mechanical 
and electronic devices that direct the flow of electrical or optical 
signals for use in the utility, power and energy industries. 
SERVICES: (1) Database management; computerized database 
management; data processing services all for use in the utility, 
power, energy and water industries. (2) Radio, powerline, IP-
based (public and private) and satellite communication in the 
field of utility, power, energy, gas and water; electronic delivery 
and transmission of messages, data, documents, and 
information and related telemetry related to utility, power, energy, 
gas and water via the Internet, Intranets, Extranets, radio 
frequency networks, satellite, wireless networks, and telephone 
lines; electronic data interchange (EDI) services; electronic mail 
services; and radio communication, namely mobile and two-way 
radio communication all for use in the utility, power, energy and 
water industries. (3) Computer related services and consulting 
for the utility, power, energy and water industries, namely 
computer-related consulting for the design, implementation, and 

maintenance of integrated communications networks and data 
collection computer and communication network systems for 
data collection applications, namely automated meter reading, 
demand response, data presentation, in-home control, remote 
and two-way communications between networks and utility 
meters, via the Internet, Intranets, Extranets, radio frequency 
networks, satellite, wireless networks, and telephone lines, all for 
use in the utility, power, energy and water industries; technical 
support, namely monitoring of network systems for the utility, 
power, energy and water industries and troubleshooting of 
computer software problems via telephone, in person, and over 
the Internet; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use of and access to integrated 
communications networks, data collection computer and 
communication network systems, computer operating software, 
and computer software for data collection applications, namely, 
automated meter reading, remote and two-way communications 
between networks and utility meters, via the Internet, lntranets, 
Extranets, radio frequency networks, satellite, wireless networks, 
and telephone, all for use in the utility, power, energy and water 
industries; providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for enabling utilities and energy providers to gather 
utility, power, energy (electricity and natural gas) and water 
usage data to support time-based rates and enable consumers 
and businesses to make choices about utility, power, energy and 
water usage in response to market and price signals, as well as 
system conditions; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for providing alerts of utility, power 
outages, power restoration and water leaks; providing temporary 
use of on-line non-downloadable software for providing 
consumers and businesses with access to their usage data and 
remote disconnection and reconnection of utility services; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for connectivity to and management of in-home appliances and 
devices, namely, thermostats, water heaters, pool heaters, 
directly or via in-home gateway(s) so that use of those devices 
can be altered as conditions warrant; providing temporary use of 
on-line non-downloadable communication software for 
administration and management of computer networks and for 
use of and access to integrated communications networks, data 
collection computer and communication network systems, 
computer operating software, and computer software for data 
collection applications, namely, automated meter reading, 
remote and two-way communications between networks and 
utility meters, via the Internet, Intranets, Extranets, radio 
frequency networks, satellite, wireless networks, and telephone, 
all for use in the utility, power, energy and water industries; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for data collection applications, namely, automated meter 
reading, distribution automation, two-way communications 
between networks and utility meters, and demand side 
management applications via the Internet, lntranets, Extranets, 
radio frequency networks, satellite, wireless networks, telephone 
lines, and integrated communications networks, namely, public 
switched telephone networks, virtual private networks, private 
networks, public networks, and cellular networks, all for use in 
the utility, power, energy and water industries; providing 
temporary use of on-line non-downloadable computer operating 
software for data collection and remote programming 
applications, namely, one-way and two-way automated meter 
reading, distribution automation, remote communications 
between networks and between and among utility meters, and 
demand side management applications via the Internet, 
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Intranets, Extranets, radio frequency networks, satellite, wireless 
networks, telephone lines, and integrated communications 
networks, namely, public switched telephone networks, IP-based 
public networks, virtual private networks, private networks, 
powerline and broadband over powerline private networks, public 
networks and cellular networks for energy, water and fuel data, 
and other utility meter monitoring points. (4) Radio, public and 
private IP-based communication in the field of utility, power, 
energy, gas and water; electronic delivery and transmission of 
messages, data and information related to utility, power, energy, 
gas and water via the Internet, Intranets, Extranets, radio 
frequency networks, wireless networks, and telephone lines; 
electronic delivery and transmission of messages, energy 
consumption and event information; and radio communication, 
namely mobile and two-way radio communication all for use in 
the utility, power and energy industries. (5) Computer related 
services and consulting for the utility, power and energy 
industries, namely, computer-related consulting for the design, 
implementation, and maintenance of integrated communications 
networks and data collection computer and communication 
network systems for data collection applications, namely, 
automated meter reading, demand response, data presentation, 
in-home control, remote and two-way communications between 
networks and utility meters, via the Internet, Intranets, Extranets, 
radio frequency networks, wireless networks, and telephone 
lines, all for use in the utility, power and energy industries; 
technical support, namely, monitoring of network systems for the 
utility, power and energy industries and troubleshooting of 
computer software problems via telephone, in person, and over 
the Internet; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use of and access to integrated 
communications networks, data collection computer and 
communication network systems, computer operating software, 
and computer software for data collection applications, namely, 
automated meter reading, remote and two-way communications 
between networks and utility meters, via the Internet, lntranets, 
Extranets, radio frequency networks, wireless networks, and 
telephone, all for use in the utility, power and energy industries; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for enabling utilities and energy providers to gather utility, 
electricity, natural gas usage data to support time-based rates 
and enable consumers and businesses to make choices about 
utility, power and energy usage in response to market and price 
signals, as well as system conditions; providing temporary use of 
on-line non-downloadable software for providing alerts of utility, 
power outages, and power restoration; providing temporary use 
of on-line non-downloadable software for providing consumers 
and businesses with access to their usage data and remote 
disconnection and reconnection of utility services; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software for 
connectivity to and management of in-home devices, namely, 
thermostats, water heaters, pool heaters, directly or via in-home 
gateway(s) so that use of those devices can be altered as 
conditions warrant; providing temporary use of on-line non-
downloadable communication software for administration and 
management of computer networks and for use of and access to 
integrated communications networks, data collection computer 
and communication network systems, computer operating 
software, and computer software for data collection applications, 
namely, automated meter reading, remote and two-way 
communications between networks and utility meters, via the 
Internet, lntranets, Extranets, radio frequency networks, satellite, 
wireless networks, and telephone, all for use in the utility, power 

and energy industries; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for data collection applications, namely, 
automated meter reading, distribution automation, two-way 
communications between networks and utility meters, and 
demand side management applications via the Internet, 
lntranets, Extranets, radio frequency networks, wireless 
networks, telephone lines, and integrated communications 
networks, namely, public switched telephone networks, private 
networks, public networks, and cellular networks, all for use in 
the utility, power and energy industries; providing temporary use 
of on-line non-downloadable computer operating software for 
data collection and remote programming applications, namely, 
two-way automated meter reading, distribution automation, 
remote communications between networks and between and 
among utility meters, and demand side management 
applications via the Internet, lntranets, Extranets, radio frequency 
networks, wireless networks, telephone lines, and integrated 
communications networks, namely, public switched telephone 
networks, IP-based public networks, private networks, 
broadband over powerline networks, public networks and cellular 
networks for energy data, and other utility meter monitoring 
points. Priority Filing Date: June 07, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/903,258 in 
association with the same kind of wares (1); June 07, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/903,263 in association with the same kind of services (1); 
June 07, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/903,265 in association with the same kind of 
services (2); June 07, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/903,299 in association with the 
same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2) and on services (1), (4), (5). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2007 
under No. 3,354,275 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 20, 2010 under No. 3,779,613 on services 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on May 04, 2010 under No. 
3,786,311 on services (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 04, 2010 under No. 3,786,312 on services (5). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Technologie de mesure, de 
communication et de commande, nommément matériel 
informatique, logiciels et appareils de communication, 
nommément émetteurs-récepteurs téléphoniques, cellulaires et 
radio, ainsi qu'appareils de réseau local sans fil, adaptateurs 
intelligents de communication, appareils d'aiguillage mécaniques 
et électroniques qui orientent les signaux électriques ou 
optiques, compteurs électriques, enregistreurs de données de 
compteurs, récepteurs, émetteurs et modules électroniques de 
lecture et de transmission pour la distribution et l'utilisation 
d'énergie et d'eau, périphériques et appareils informatiques, 
nommément systèmes informatiques de collecte de données 
constitués de terminaux portatifs et fixes, d'imprimantes, de 
contrôleurs de communication, servant tous au transfert de 
données à partir de terminaux portatifs vers des terminaux fixes, 
berceaux de communication, périphériques à fonction unique et 
modules de lecture de compteurs ainsi que de lecture et de 
transmission électroniques, ainsi qu'appareils, nommément 
appareils électroniques portatifs de lecture de compteurs et de 
facturation de services publics permettant aux fournisseurs de 
services publics et d'énergie de recueillir des données sur la 
consommation de services publics, d'électricité, d'énergie 
(électricité et gaz naturel) et d'eau pour justifier les tarifs horaires 
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et permettre aux consommateurs et aux entreprises de faire des 
choix concernant l'utilisation des services publics, de l'électricité, 
de l'énergie et de l'eau en fonction des signaux du marché, des 
signaux de prix et des conditions inhérentes aux systèmes; 
technologie de mesure, de communication et de contrôle, 
nommément matériel informatique, logiciels et appareils de 
communication qui émettent des alertes en cas de panne de 
services publics, de panne d'électricité, de rétablissement du 
courant ou de fuite d'eau; technologie de mesure, de 
communication et de contrôle, nommément matériel 
informatique, logiciels et appareils de communication, 
nommément appareils de contrôle des points limites et des 
commandes de cellules des compteurs, ainsi que modules 
d'interface de compteur constitués de capteurs, de codeurs et 
d'émetteurs numériques, mécaniques et optiques qui offrent aux 
consommateurs et aux entreprises l'accès à leurs données de 
consommation et permettent le débranchement et le 
rebranchement à distance aux services publics; logiciels et 
plateforme de connexion et de gestion d'appareils et de 
dispositifs ménagers nommément thermostats, chauffe-eau, 
chauffe-eau pour piscines, directement ou par une ou des 
passerelles à domicile, afin que l'utilisation de ces appareils 
puisse être modifiée selon les besoins; matériel de 
communication pour connecter les utilisateurs de réseaux 
informatiques et connecter des réseaux informatiques mondiaux, 
intranets et extranets, nommément terminaux portatifs et fixes, 
imprimantes, contrôleurs de communication pour le transfert de 
données à partir de terminaux portatifs vers des terminaux fixes, 
socles d'appareil de communication, périphériques à fonction 
unique, et appareils électroniques portatifs de lecture de 
compteurs et de facturation de services publics; logiciels de 
communication pour l'administration et la gestion de réseaux 
informatiques ainsi que pour l'accès à des réseaux de 
communication intégrés et pour leur utilisation, réseaux 
informatiques et de télécommunication pour la collecte de 
données, systèmes d'exploitation et logiciels de collecte de 
données, nommément relève automatique des compteurs, 
communication à distance et bidirectionnelle entre les réseaux et 
les compteurs de consommation par Internet, intranets, 
extranets, réseaux à radiofréquences, satellite, réseaux sans fil 
et lignes téléphoniques, pour utilisation dans les secteurs des 
services publics, de l'électricité, de l'énergie et de l'eau; 
compteurs d'électricité à semi-conducteurs (services publics), 
compteurs de gaz naturel et d'eau et appareils de télémétrie 
(services publics), nommément émetteurs-récepteurs de relais 
de cellules et de signaux mobiles pour la lecture automatique 
des compteurs; réseaux informatiques et de télécommunication 
pour la collecte de données constitués de matériel informatique, 
de logiciels d'exploitation et de logiciels de collecte de données, 
nommément relève automatique des compteurs, transmission 
automatisée, communications bidirectionnelles entre les réseaux 
et les compteurs de services publics, ainsi que gestion de la 
demande par Internet, intranets, extranets, réseaux à 
radiofréquences, satellite, réseaux sans fil, lignes téléphoniques 
et réseaux de communication intégrés, nommément réseaux 
téléphoniques publics commutés, réseaux privés virtuels, 
réseaux privés, réseaux publics et réseaux cellulaires, tous pour 
utilisation dans les secteurs des services publics, de l'électricité, 
de l'énergie et de l'eau; modules d'interfaçage constitués de 
capteurs, de codeurs et d'émetteurs numériques, mécaniques et 
optiques; systèmes de communication entrante, sortante et 
bidirectionnelle, nommément matériel informatique, systèmes 
d'exploitation et logiciels pour la collecte de données et la 

programmation à distance, nommément relève automatique 
unidirectionnelle ou bidirectionnelle des compteurs, 
automatisation de la distribution, communications à distance 
entre les réseaux et les compteurs de services publics ainsi 
qu'entre les compteurs, , applications de gestion de la demande 
par Internet, intranets, extranets, réseaux à radiofréquences, 
satellite, réseaux sans fil, lignes téléphoniques, et réseaux de 
communication intégrés, nommément réseaux téléphoniques 
publics commutés, réseaux publics IP, réseaux privés virtuels, 
réseaux privés, courant porteur et large bande sur des réseaux 
privés sur courant porteur, des réseaux publics et des réseaux 
cellulaires pour les données sur l'énergie, l'eau et le combustible, 
ainsi que pour d'autres points de contrôle des compteurs de 
services publics; émetteurs-récepteurs téléphoniques, cellulaires 
et radio, adaptateurs intelligents de communication, ainsi que 
points de commutation, nommément dispositifs mécaniques et 
électroniques qui orientent les signaux électriques ou optiques 
pour utilisation dans les secteurs des services publics, de 
l'électricité, de l'énergie et de l'eau. (2) Technologie de mesure, 
de communication et de commande, nommément matériel 
informatique, logiciels et appareils de communication, 
nommément émetteurs-récepteurs téléphoniques, cellulaires et 
radio, ainsi qu'appareils de réseau local sans fil, adaptateurs 
intelligents de communication, appareils d'aiguillage mécaniques 
et électroniques qui orientent les signaux électriques ou 
optiques, compteurs électriques, enregistreurs de données de 
compteurs, récepteurs, émetteurs et modules électroniques de 
lecture et de transmission pour la distribution et l'utilisation 
d'énergie et d'eau, périphériques et appareils informatiques, 
nommément systèmes informatiques de collecte de données 
constitués de terminaux portatifs et fixes, d'imprimantes, de 
contrôleurs de communication, servant tous au transfert de 
données à partir de terminaux portatifs vers des terminaux fixes, 
berceaux de communication, périphériques à fonction unique et 
modules de lecture de compteurs ainsi que de lecture et de 
transmission électroniques, ainsi qu'appareils, nommément 
appareils électroniques portatifs de lecture de compteurs et de 
facturation de services publics permettant aux fournisseurs de 
services publics et d'énergie de recueillir des données sur la 
consommation de services publics, d'électricité, d'énergie 
(électricité et gaz naturel) et d'eau pour justifier les tarifs horaires 
et permettre aux consommateurs et aux entreprises de faire des 
choix concernant l'utilisation de l'énergie en fonction des signaux 
du marché, des signaux de prix et des conditions inhérentes aux 
systèmes; technologie de mesure, de communication et de 
contrôle; technologie de mesure, de communication et de 
contrôle, nommément matériel informatique, logiciels et 
appareils de communication, nommément appareils de contrôle 
des points limites et des commandes de cellules des compteurs, 
ainsi que modules d'interface de compteur constitués de 
capteurs, de codeurs et d'émetteurs numériques, mécaniques et 
optiques qui donnent l'alerte en cas de coupure de services 
publics ou d'électricité ou en cas de remise en serivce; 
Technologie de mesure, de communication et de commande, 
nommément matériel informatique, logiciels et appareils de 
communication qui offrent aux consommateurs et aux 
entreprises l'accès à leurs données de consommation et 
permettent le débranchement et le rebranchement à distance 
aux services publics; logiciels et plateforme de connexion et de 
gestion de dispositifs ménagers, nommément thermostats, 
chauffe-eau, chauffe-eau pour piscines, directement ou par une 
ou des passerelles à domicile, afin que l'utilisation de ces 
appareils puisse être modifiée selon les besoins; matériel de 
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communication pour connecter les utilisateurs de réseaux 
informatiques et connecter des réseaux informatiques mondiaux, 
intranets et extranets, nommément terminaux portatifs et fixes, 
imprimantes, contrôleurs de communication pour le transfert de 
données à partir de terminaux portatifs vers des terminaux fixes, 
socles d'appareil de communication, périphériques à fonction 
unique, et appareils électroniques portatifs de lecture de 
compteurs et de facturation de services publics; logiciels 
d'administration et de gestion de réseaux informatiques ainsi que 
pour l'accès à des réseaux de communication intégrés et pour 
leur utilisation, réseaux informatiques et de télécommunication 
pour la collecte de données, systèmes d'exploitation et logiciels 
de collecte de données, nommément relève automatique des 
compteurs, communication à distance et bidirectionnelle entre 
les réseaux et les compteurs de consommation par Internet, 
intranets, extranets, réseaux à radiofréquences, satellite, 
réseaux sans fil et lignes téléphoniques, pour utilisation dans les 
secteurs des services publics, de l'électricité, de l'énergie et de 
l'eau; compteurs d'électricité à semi-conducteurs (services 
publics) et compteurs de gaz naturel, appareils de télémétrie 
(services publics), nommément émetteurs-récepteurs de relais 
de cellules et de signaux mobiles pour la lecture automatique 
des compteurs; réseaux informatiques et de télécommunication 
pour la collecte de données constitués de matériel informatique, 
de logiciels d'exploitation et de logiciels de collecte de données, 
nommément relève automatique des compteurs, transmission 
automatisée, communications bidirectionnelles entre les réseaux 
et les compteurs de services publics, ainsi que gestion de la 
demande par Internet, intranets, extranets, réseaux à 
radiofréquences, réseaux sans fil, lignes téléphoniques et 
réseaux de communication intégrés, nommément réseaux 
téléphoniques publics commutés, réseaux privés virtuels, 
réseaux privés, réseaux publics et réseaux cellulaires, tous pour 
utilisation dans les secteurs des services publics, de l'électricité 
et de l'eau; modules d'interfaçage constitués de capteurs, de 
codeurs et d'émetteurs numériques, mécaniques et optiques; 
systèmes de communication entrante, sortante et 
bidirectionnelle, nommément matériel informatique, systèmes 
d'exploitation et logiciels pour la collecte de données et la 
programmation à distance, nommément relève automatique 
bidirectionnelle des compteurs, automatisation de la distribution, 
communications à distance entre les réseaux et les compteurs 
de services publics ainsi qu'entre les compteurs, , applications 
de gestion de la demande par Internet, intranets, extranets, 
réseaux à radiofréquences, réseaux sans fil, lignes 
téléphoniques et réseaux de communication intégrés, 
nommément réseaux téléphoniques publics commutés, réseaux 
publics IP, réseaux privés virtuels, réseaux privés ou à large 
bande sur des réseaux sur courant porteur, des réseaux publics 
et des réseaux cellulaires pour les données sur l'énergie, l'eau et 
le combustible, ainsi que pour d'autres points de contrôle des 
compteurs de services publics; émetteurs-récepteurs 
téléphoniques, cellulaires et radio, adaptateurs intelligents de 
communication, ainsi que points de commutation, nommément 
dispositifs mécaniques et électroniques qui orientent les signaux 
électriques ou optiques pour utilisation dans les secteurs des 
services publics, de l'électricité et de l'énergie. SERVICES: (1) 
Gestion de bases de données; gestion de bases de données 
informatisées; services de traitement de données, tous pour 
utilisation dans les secteurs des services publics, de l'électricité, 
de l'énergie et de l'eau. (2) Communications par ondes radio, par 
courant porteur, par réseau IP (public ou privé) et par satellite 
dans les domaines des services publics, de l'électricité, de 

l'énergie, du gas et de l'eau; transmission électronique de 
messages, de données, de documents, d'information et des 
données télémétriques liées aux services publics, à l'électricité, 
à l'énergie, au gas et à l'eau par Internet, des intranets, des 
extranets, des réseaux à radiofréquences, par satellite, des 
réseaux sans fil et des lignes téléphoniques; services d'échange 
de données informatisé (EDI); services de courriel; 
radiocommunication, nommément communication ratio mobile et 
bidirectionnelle, tous pour utilisation dans les secteurs des 
services publics, de l'électricité, de l'énergie et de l'eau. (3) 
Services et conseils en informatique pour les secteurs des 
services publics, de l'électricité, de l'énergie et de l'eau, 
nommément conseils en informatique pour la conception, la mise 
en oeuvre et la maintenance de réseaux de communication 
intégrés et de systèmes de réseaux informatiques et de 
télécommunication pour la collecte de données, nommément 
lecture automatique des compteurs, réponse à la demande, 
présentation de données, contrôle à domicile, communications à 
distance et bidirectionnelles entre les réseaux et les compteurs 
de services publics, par Internet, intranets, extranets, réseaux à 
radiofréquences, satellite, réseaux sans fil et lignes 
téléphoniques, tous pour utilisation dans les secteurs des 
services publics, de l'électricité, de l'énergie et de l'eau; soutien 
technique, nommément surveillance de systèmes de réseaux 
pour les secteurs des services publics, de l'électricité, de 
l'énergie et de l'eau, et dépannage de logiciels par téléphone, en 
personne et sur Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour l'utilisation de réseaux de 
communication intégrés, de systèmes de réseaux informatiques 
et de télécommunication, de logiciels d'exploitation et de logiciels 
pour la collecte de données, et pour l'accès à ces marchandises, 
nommément lecture automatique des compteurs, 
communications à distance et bidirectionnelles entre les réseaux 
et les compteurs de services publics, par Internet, intranets, 
extranets, réseaux à radiofréquences, satellite, réseaux sans fil, 
et téléphone, tous pour utilisation dans les secteurs des services 
publics, de l'électricité, de l'énergie et de l'eau; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui 
permettent aux fournisseurs de services publics et d'énergie de 
recueillir des données sur la consommation de services publics, 
d'électricité, d'énergie (électricité et gaz naturel) et d'eau pour 
appuyer les tarifs établis en fonction du temps et permettre aux 
consommateurs et aux entreprises de faire des choix 
relativement à leur consommation de services publics, 
d'électricité, d'énergie et d'eau en réponse aux signaux du 
marché, aux signaux de prix et aux conditions inhérentes aux 
systèmes; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables qui émettent des alertes en cas de pannes de 
services publics, de pannes d'électricité, de rétablissement du 
service et de fuites d'eau; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables qui offrent aux 
consommateurs et aux entreprises l'accès aux données sur leur 
consommation et qui offrent l'interruption et le rétablissement à 
distance de services publics; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la connexion aux 
appareils et dispositifs pour la maison et la gestion de ces 
appareils et dispositifs, nommément thermostats, chauffe-eau et 
chauffe-piscines par voie directe ou à l'aide d'une ou de 
plusieurs passerelles pour permettre de modifier l'utilisation de 
ces appareils et dispositifs si les conditions le justifient; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels de communication en ligne 
non téléchargeables pour l'administration et la gestion de 
réseaux informatiques et pour l'accès à des réseaux de 
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communication intégrés et pour leur utilisation, ordinateur de 
collecte de données et réseaux de communication, logiciels et 
logiciel pour la collecte de données, nommément relève 
automatique de compteurs, communication à distance et 
bidirectionnelle en tre les réseaux et les compteurs de services 
publics, par Internet, des intranets, des extranets, des réseaux à 
radiofréquences, par satellite, des réseaux sans fil et 
téléphonique, tous pour utilisation dans les secteurs des services 
publics, de l'électricité, de l'énergie et de l'eau; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
collecte de données, nommément lecture automatique des 
compteurs, distribution automatisée, communications 
bidirectionnelles entre les réseaux et les compteurs de services 
publics, et gestion de la demande par Internet, intranets, 
extranets, réseaux à radiofréquences, satellite, réseaux sans fil, 
lignes téléphoniques et réseaux de communication intégrés, 
nommément réseaux téléphoniques publics commutés, réseaux 
privés virtuels, réseaux privés, réseaux publics et réseaux 
cellulaires, tous pour utilisation dans les secteurs des services 
publics, de l'électricité, de l'énergie et de l'eau; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels d'exploitation en ligne non 
téléchargeables pour la collecte de données et la programmation 
à distance, nommément lecture automatique unidirectionnelle et 
bidirectionnelle des compteurs, distribution automatisée, 
communications à distance entre les réseaux et les compteurs 
de services publics et entre les compteurs, et gestion de la 
demande par Internet, intranets, extranets, réseaux à 
radiofréquences, satellite, réseaux sans fil, lignes téléphoniques 
et réseaux de communication intégrés, nommément réseaux 
téléphoniques publics commutés, réseaux publics IP, réseaux 
privés virtuels, réseaux privés, réseaux privés à courant porteur 
et à courant porteur en ligne, réseaux publics et réseaux 
cellulaires pour les données sur la consommation d'énergie, 
d'eau et de combustibles, et d'autres mesures effectuées sur les 
compteurs de services publics. (4) Communication radio et IP 
publique ou privée dans les domaines des services publics, de 
l'électricité, de l'énergie, du gaz et de l'eau; remise et 
transmission électroniques de messages, de données et 
d'information sur les services publics, l'électricité, l'énergie, le 
gaz et l'eau par Internet, des intranets, des extranets, des 
réseaux à radiofréquences, des réseaux sans fil et des lignes 
téléphoniques; remise et transmission électroniques de 
messages et d'information sur la consommation d'énergie et sur 
des activités; radiocommunication, nommément 
radiocommunication mobile ou bidirectionnelle, tout ce qui 
précède est destiné au secteur des services publics, de 
l'électricité et de l'énergie. (5) Services et conseils en 
informatique pour les secteurs des services publics, de 
l'électricité et de l'énergie, nommément conseils en informatique 
pour la conception, la mise en oeuvre et la maintenance de 
réseaux de communication intégrés et de systèmes de réseaux 
informatiques et de télécommunication pour la collecte de 
données, nommément lecture automatique des compteurs, 
réponse à la demande, présentation de données, contrôle à 
domicile, communications à distance et bidirectionnelles entre 
les réseaux et les compteurs de services publics, par Internet, 
intranets, extranets, réseaux à radiofréquences, réseaux sans fil 
et lignes téléphoniques, tous pour utilisation dans les secteurs 
des services publics, de l'électricité, de l'énergie; soutien 
technique, nommément surveillance de systèmes de réseaux 
pour les secteurs des services publics, de l'électricité, de 
l'énergie et de l'eau, et dépannage de logiciels par téléphone, en 
personne et sur Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels 

en ligne non téléchargeables pour l'utilisation de réseaux de 
communication intégrés, de systèmes de réseaux informatiques 
et de télécommunication, de logiciels d'exploitation et de logiciels 
pour la collecte de données, et pour l'accès à ces marchandises, 
nommément lecture automatique des compteurs, 
communications à distance et bidirectionnelles entre les réseaux 
et les compteurs de services publics, par Internet, intranets, 
extranets, réseaux à radiofréquences, réseaux sans fil, et 
téléphone, tous pour utilisation dans les secteurs des services 
publics, de l'électricité et de l'énergie; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui 
permettent aux fournisseurs de services publics et d'énergie de 
recueillir des données sur la consommation de services publics, 
d'électricité et de gaz naturel pour justifier la tarification horaire 
et permettre aux consommateurs et aux entreprises de faire des 
choix relativement à leur consommation de services publics, 
d'électricité et d'énergie en réaction aux signaux du marché, aux 
signaux de prix et aux conditions inhérentes aux systèmes; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
qui émettent des alertes en cas de panne de services publics, 
d'électricité ou au moment du rétablissement du service; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
qui offrent aux consommateurs et aux entreprises l'accès aux 
données sur leur consommation et qui offrent l'interruption et le 
rétablissement à distance de services publics; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
connexion aux dispositifs domestiques et la gestion de ces 
dispositifs, nommément thermostats, chauffe-eau et chauffe-
piscines, par voie directe ou à l'aide d'une ou de plusieurs 
passerelles pour permettre de modifier l'utilisation de ces 
dispositifs si la situation le justifie; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels de communication en ligne non téléchargeables pour 
l'administration et la gestion des réseaux informatiques, pour 
l'utilisation des réseaux de communication intégrés, des 
ordinateurs de collecte de données et des réseaux de 
communication et pour y avoir accès, logiciels et logiciels pour la 
collecte de données, nommément relève automatique des 
compteurs, communication à distance et bidirectionnelle entre 
les réseaux et les compteurs des services publics par Internet, 
des extranets, des réseaux à radiofréquences, par satellite, 
réseaux sans fil et téléphoniques pour utilisation dans les 
secteurs des services publics, de l'électricité, de l'énergie; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la collecte de données, nommément lecture automatique 
des compteurs, distribution automatisée, communications 
bidirectionnelles entre les réseaux et les compteurs de services 
publics, et gestion de la demande par Internet, intranets, 
extranets, réseaux à radiofréquences, réseaux sans fil, 
téléphoniques et de communication intégrés, nommément 
réseaux téléphoniques publics commutés, réseaux privés, 
réseaux publics et réseaux cellulaires, tous pour utilisation dans 
les secteur des services publics, de l'électricité, de l'énergie; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation en ligne 
non téléchargeables pour la collecte de données et la 
programmation à distance, nommément lecture automatique 
bidirectionnelle des compteurs, distribution automatisée, 
communications à distance entre les réseaux et les compteurs 
de services publics et entre les compteurs, et gestion de la 
demande par Internet, intranets, extranets, réseaux à 
radiofréquences, réseaux sans fil, lignes téléphoniques et 
réseaux de communication intégrés, nommément réseaux 
téléphoniques publics commutés, réseaux publics IP, réseaux 
privés, réseaux à courant porteur, réseaux publics et réseaux 
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cellulaires pour les données sur la consommation d'énergie et 
d'autres mesures effectuées sur les compteurs de services 
publics. Date de priorité de production: 07 juin 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/903,258 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 07 juin 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/903,263 en liaison 
avec le même genre de services (1); 07 juin 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/903,265 en liaison avec le 
même genre de services (2); 07 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/903,299 en liaison avec le 
même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (1), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 3,354,275 
en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le No. 3,779,613 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mai 
2010 sous le No. 3,786,311 en liaison avec les services (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous le No. 
3,786,312 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1), (2), (3).

1,319,948. 2006/10/12. Legal Marketing Association NOT-FOR-
PROFIT CORPORATION ILLINOIS, 401 North Michigan 
Avenue, Chicago, ILLINOIS 606114267, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG 
LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

LEGAL MARKETING ASSOCIATION
The right to the exclusive use of the word association is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational services, namely, maintaining the 
professional standards of those involved in marketing for the 
legal profession by conducting seminars, conferences and 
workshops in the field of legal marketing. Used in CANADA 
since January 2003 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 30, 2002 under No. 2603032 on services. 
Benefit of section 14 is claimed on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément mise à jour des 
normes professionnelles pour les personnes travaillant dans le 
marketing de la profession juridique par le tenue de séminaires, 
de conférences et d'ateliers dans le domaine du marketing 
juridique. Employée au CANADA depuis janvier 2003 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2002 sous le No. 2603032 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.

1,330,565. 2006/12/27. SUN HING FOODS, INC., (a California 
corporation), 271 Harbor Way, South San Francisco, California 
94080, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HENRY AU-
YUENG, 1021 WHITE ST., ST. LAURENT, QUEBEC, H4M2Y6

Consent of the Department of National Defence is of record 
(Defence R & D Canada, an agency of Department of National 
Defence)

WARES: DAIRY PRODUCTS, NAMELY SWEETENED 
CONDENSED MILK. Used in CANADA since January 1999 on 
wares.

Le consentement du ministère de la Défense nationale a été 
déposé (R & D pour la défense Canada, agence relevant du 
ministère de la Défense nationale).

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait concentré 
sucré. Employée au CANADA depuis janvier 1999 en liaison 
avec les marchandises.

1,333,333. 2007/01/30. Tibotec Pharmaceuticals, Eastgate 
Village, Eastgate, Little Island, County Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

INTELENCE
WARES: (1) Anti-HIV medication. (2) Pharmaceutical 
preparations for the treatment of viral diseases, namely, HIV, 
herpes, hepatitis, Acquired Immune Deficiency Syndrome 
(AIDS). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 15, 2009 under No. 3,682,959 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Médicaments contre le VIH. (2) 
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément VIH, herpès, hépatite, syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2009 
sous le No. 3,682,959 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,344,268. 2007/04/20. Metagenics, Inc, 100 Avenida La Pata, 
San Clemente, California 92673, 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

ULTRA FLORA PLUS
WARES: Dietary and nutritional supplements. Used in CANADA 
since at least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,344,599. 2007/04/23. THOIP, company, Aldwych House, 81 
Aldwych, London, WC2B 4HN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE MR MEN SHOW
WARES: Apparatus, instruments and media for recording, 
reproducing, carrying, storing, processing, manipulating, 
transmitting, broadcasting, retrieving and reproducing music, 
sounds, images, text, signals, software, information, data and 
code, namely computers, televisions, radios, video cassette 
recorders, video cameras, audio and video tape decks, video 
tape recorders; computer hardware and computer software for 
searching for electronic information from a global computer 
network; computer hardware and computer software for 
searching for electronic information from the Internet; stereo 
headphones; audio cassette recorders and players; video 
cassette recorders and players, compact disc players, digital 
versatile disc recorders and players, digital audio tape recorders 
and players, electronic diaries; radios; MP3 players; computers; 
computer software, namely, entertainment software and game 
software in the field of children’s entertainment and education 
and computer hardware; multimedia apparatus and instruments 
namely cassette/CD/video and DVD players, clock radios, 
clocks, karoke machines, personal digital assistants, radios, 
telephones, cell phones, cell phone covers and accessories, 
walkie-talkies, electronic handheld games; computer programs, 
namely, software linking digitised video and audio media to a 
global computer information network; pre-recorded magnetic 
data carriers, namely, floppy disks featuring books, computer 
games, movies and music in the field of children’s entertainment 
and education, hard disk drives, plastic cards with magnetic 
strips namely, phone cards, credit cards and debit cards, 
identification cards with embedded chips and identification smart 
cards; recording discs, namely, unrecorded compact discs and 
video discs; pre-recorded compact discs and vide discs featuring 
music and video entertainment; telephones, mobile telephones; 
straps, charms, cases, for telephone handsets; ring tones 
downloadable to a computer or wireless device via a global 
communication network; photographic and cinematographic 
apparatus and instruments namely, photographic cameras, 
motion picture cameras, video cameras, exposed or unexposed 

camera film, camera filters; cameras, camera accessories, 
namely, battery packs, card readers, cases, flashes, lens 
cleaning cloth, memory cards, photo printers, software that 
creates a photo slide show, and tripods, cases for cameras; 
sound recordings in the form of phonograph records, discs, CDs, 
CD-ROMs, laser discs and tapes; video recordings in the form of 
discs, DVDs, and tapes; cassettes and cartridges all for use with 
or containing video and sound recordings; cinematographic films; 
television films and pre-recorded DVDs featuring children's 
entertainment; musical sound recordings, images, and pre-
recorded software all relating to children’s education and 
entertainment or children’s characters, provided by 
telecommunications networks, by online delivery and by way of 
the Internet and the world wide web including by downloading or 
streaming; downloadable electronic publications featuring 
animated children’s characters and streamable electronic 
publications featuring animated children’s characters’; interactive 
computer software programs for entertainment and educational 
use, all featuring animated children’s characters; downloadable 
digital music provided from the Internet; streamable digital music 
provided from the Internet; digital music (downloadable or 
streamable) provided from MP3 Internet web sites; podcasts; 
motion picture films featuring comedy, drama, action, adventure 
and/or animation, and motion picture films for broadcast on 
television featuring comedy, drama, action, adventure and/or 
animation; pre-recorded vinyl records; digital versatile discs 
featuring music, comedy, drama, action, adventure, and/or 
animation; short motion picture film cassettes featuring comedy, 
drama, action, adventure and/or animation to be used with hand-
held viewers or projectors; compact disc players; computer 
games; coin-operated amusement games; token operated 
amusement games; video games and DVD games for use with 
television receivers; arcade video games adapted for use with 
television receivers only; CD-ROM games; video and computer 
game programs; video game discs, cartridges and cassettes; 
computer games software and programs downloaded via the 
Internet; calculators; bathroom scales and health meters, 
namely, body fat analyzers; safety apparatus and appliances, all 
for protection against accident or injury, namely, swimming aids; 
electronic, magnetic and optical credit cards; electronic, 
magnetic and optical identity cards; electronic, magnetic and 
optical membership cards; mouse pads; sunglasses, eyeglasses, 
sun visors, and cases and bags adapted therefor; goggles, 
including goggles for swimming, skiing goggles; batteries, 
namely, batteries for telephones, cameras, computers, and toys; 
electric iron, electric hair curler, electric hair straightener; printed 
matter, namely books, magazines, brochures, booklets, 
catalogues, a series of books, a series of magazines (referred to 
as part works); comic books; book binding material namely, 
adhesive, laminating machines, and tape; photographs; 
stationery, namely, binders, birthday cards, crayons, envelopes, 
erasers, folders, guest books, invitations, labels, note pads, 
organizers, paper, pens, pencils, postcards, staples, and 
staplers; adhesives for stationery or household purposes; artists' 
materials, namely, crayons, coloured pencils and pens, stencils, 
drawing rulers, drawing compasses, pencils, modeling clays sold 
separately and as part of children's activity sets; paint brushes; 
typewriters and office requisites, namely, file racks, 
wastebaskets, trays, and pen and pencil holders; instructional 
and teaching materials, namely, books, journals, on-line tutorials 
and glossaries, interactive games and puzzles, educational 
software featuring children’s characters; printers' type; printing 
blocks; craft paper, tracing paper; book covers of paper; 
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mounted and /or unmounted photographs; photograph albums, 
glue for stationery purposes; art papers; children's painting sets; 
modelling materials for use by children; plaster moulding kits; 
plastic bags; paper bags, garbage bags of plastics or of paper; 
partwork publications, books, magazines, journals, periodicals, 
comics, activity books, pop-up books, bath books; books 
featuring characters from animated, action, adventure, comedy 
and/or drama features, comic books, children's books, 
magazines featuring characters from animated, action, 
adventure, comedy and/or drama features, colouring books, 
children's activity books; booklets being sold together with audio 
tapes; writing paper, wrapping paper, envelopes, notebooks, 
picture albums, autograph books, address books, calendars, 
diaries, note cards; greeting cards, gift wrapping paper, gift tags; 
trading cards; stickers, albums for stickers; lithographs; art 
pictures; posters and postcards; lottery tickets; pens, pencils, 
cases therefor, erasers, crayons, markers, coloured pencils, 
pencil sharpeners; painting sets, paint brushes, chalk and 
chalkboards; decals, heat transfers; printed transfers for 
embroidery or fabric appliqués; printed patterns for costumes, 
pyjamas, sweatshirts and t-shirts; book covers, book markers; 
paper party decorations, paper napkins, paper doilies, paper 
place mats, crepe paper, invitations, paper table cloths, paper 
cake decorations, paper streamers; paper banners , paper hats; 
coasters of paper or card, paper table mats; card table mats; 
cloth diapers; disposable diapers, bathroom tissue; facial tissue, 
paper handkerchiefs, baby wipes, paper bibs; car tax disc 
holders; maps; headgear, namely, caps, hats, toques, and 
visors; men’s athletic clothing; men’s casual clothing; women’s 
athletic clothing; women’s casual clothing and children clothing; 
shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, trousers, jeans, pants, 
shorts, tank tops, rainwear, skirts, blouses; dresses, suspenders, 
sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, robes; 
swimwear and swimming costumes; clothing for babies and 
infants, cloth bibs; hats, caps, sunvisors; belts, scarves; 
sleepwear, pyjamas, lingerie, underwear, socks; boots, shoes, 
sneakers, sandals, booties, slipper socks; costumes for hire, 
including fancy dress costumes, masquerade costumes; 
decorations for Christmas trees; toys and sporting goods, 
namely, action figures and accessories therefor; plush toys; 
dolls; balloons; bathtub toys; confetti, face masks; plastic and 
paper party decorations; ride-on toys; ride-on toy vehicles, toy 
vehicles, toy pedal cars; radio controlled toy model cars; outdoor 
toys, namely, beach buckets, shovels, rakes, sifter, wheel 
barrels, riding toys, wagons, cars, trucks, and water guns; flying 
discs; water squirting toys; balls, namely, playground balls, 
soccer balls, baseballs, basketballs; baseball gloves; inflatable 
toys; stand alone video output game machines; coin or counter 
operated arcade games; amusement machines, namely, coin 
and token operated rides; pinball game machines; electronic 
hand-held game units; card games, manipulative games, parlor 
games, parlor type computer games, and action type target 
games; console games, namely, game machines and video 
game interactive remote control units and video game joy sticks 
and handheld electronic game players; jigsaw and manipulative 
puzzles; playing cards; board games; Go games; dice, dice 
cups; chess sets; checker sets; conjuring apparatus namely, 
magic kits, toy weapons, kaleidoscopes, masks, mobiles, rocking 
horses, bubbles and spinning tops; dominoes; Mah-jong; billiard 
equipment, namely, billiard tables, balls, ball racks, cues, cue 
cases, cue tips, bridges and chalk, game tables for use with 
gliding surface projectiles, surface projectiles for same and 
playing accessories namely hand held projectile disc strikers; 

sports equipment, namely skateboards and snowboards; 
surfboards; swimming floats for recreational use; acquatic 
kickboards for recreational use; swim boards for recreational 
use; swim fins; toy guns; toy bakeware and toy cookware; toy 
coin banks; toy snow globes; toy torches; craft kits for children; 
toys for domestic pets. SERVICES: Educational services in the 
field of arts and crafts, sports and early childhood education, 
namely, providing educational information for children and adults 
using educational aids and downloadable audio and visual 
material from the Internet; entertainment services, namely, 
production, distribution and rental of television and radio 
programs and films, videos, DVDs, animated films, computer 
games, sound and visual recordings; sporting and cultural 
activities, namely, the staging of sporting competitions in the field 
of track and field, soccer, gymnastics, swimming and hockey; 
entertainment services in the field of live-action, comedy, drama 
and/or animated television programmes; production of live-
action, comedy, drama and/or animated television programmes; 
entertainment services in the field of live-action, comedy, drama 
and/or animated motion picture theatrical films; production of 
live-action, comedy, drama and/or animated motion picture 
theatrical films; and theatrical performances both animated and 
live action; video and audio recording production and recitals; 
education and entertainment services, namely provision of an 
interactive entertainment website and on line video games via a 
global computer network; information in the field of education 
and entertainment provided on-line from a computer database or 
the Internet; electronic games services provided via a global 
computer network, including the Internet; computer games 
services provided via a global computer network, including the 
Internet; providing non-downloadable online publications, 
namely, books, journals, magazines, magazine sections, 
newsletters, pamphlets, brochures, exhibition programs, reports, 
and directories in the fields of entertainment and education; 
publication and distribution of printed media and recordings, 
namely, books, magazines, brochures, booklets, catalogues, 
DVDs, videos, CDs and discs, all relating to education and 
entertainment and to a children’s book series and television 
program; publication of sheet music; production and distribution 
of radio and television shows and programmes; radio production 
services; selection and compilation of pre-recorded music for 
broadcasting by others; production and distribution of films and 
recordings; arranging and conducting, exhibitions, shows, and 
tours in the field of children’s entertainment featuring fictional 
children’s characters; production of animated and live action 
programmes; recording studio services; production of recorded 
music and audio story books; providing interactive multi-player 
computer games via the Internet and electronic communication 
networks; information and advisory services regarding the 
applicant’s children’s characters, provided on-line from a 
computer network or the Internet; arranging and conducting 
outdoor and indoor art exhibitions, dance festivals, musical 
concerts, theatre productions, and live performances for 
entertainment purposes; providing recreational facilities for 
recreational activities, namely golf, tennis, skiing, swimming and 
billiards; television and cinema entertainment; production, 
presentation and syndication of radio and television 
entertainment, news, education and of current affairs 
programmes; arranging and conducting art, craft, and toy trade 
show exhibitions. Priority Filing Date: March 14, 2007, Country: 
OHIM (EC), Application No: 5757687 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. 
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Registered in or for OHIM (EC) on April 24, 2008 under No. 
5757687 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils, instruments et supports pour 
l'enregistrement, la reproduction, l'acheminement, le stockage, le 
traitement, la manipulation, la transmission, la diffusion, la 
récupération et la reproduction de musique, de sons, d'images, 
de textes, de signaux, de logiciels, d'information, de données et 
de codes, nommément ordinateurs, téléviseurs, radios, 
magnétoscopes, caméras vidéo, lecteurs de cassettes audio et 
vidéo, magnétoscopes; matériel informatique et logiciels pour la 
recherche d'information électronique sur un réseau informatique 
mondial; matériel informatique et logiciels pour la recherche 
d'information électronique sur Internet; casques d'écoute 
stéréophoniques; enregistreurs et lecteurs de cassettes audio; 
enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques 
compacts, enregistreurs et lecteurs de disques numériques
universels, enregistreurs et lecteurs de cassettes 
audionumériques, agendas électroniques; radios; lecteurs MP3; 
ordinateurs; logiciels, nommément logiciels de divertissement et 
logiciels de jeu dans le domaine du divertissement et de 
l'éducation ainsi que du matériel informatique pour enfants; 
appareils et instruments multimédias nommément lecteurs de 
cassettes, de disques compacts, de vidéo et de DVD, radios-
réveils, horloges, appareils de karaoké, assistants numériques 
personnels, radios, téléphones, téléphones cellulaires, housses 
et accessoires de téléphone cellulaire, émetteurs-récepteurs 
portatifs, jeux de poche électroniques; programmes 
informatiques, nommément logiciels pour relier des supports 
vidéo et audio numérisés à un réseau d'information mondial; 
supports de données magnétiques préenregistrés, nommément 
disquettes contenant des livres, des jeux informatiques, des films 
et de la musique dans le domaine du divertissement et de 
l'éducation pour enfants, disques durs, cartes plastifiées à bande 
magnétique, nommément cartes téléphoniques, cartes de crédit 
et cartes de débit, cartes d'identification à puce et cartes 
d'identité à puce; disques vierges, nommément disques 
compacts et disques vidéo vierges; disques compacts et disques 
vidéo préenregistrés contenant de la musique et du 
divertissement vidéo; téléphones, téléphones mobiles; 
dragonnes, breloques, étuis pour combinés téléphoniques; 
sonneries téléchargeables vers un ordinateur ou un appareil 
sans fil par un réseau de communication mondial; appareils et 
instruments photographiques et cinématographiques, 
nommément appareils-photos, cinécaméras, caméras vidéo, 
pellicule photographique impressionnée ou vierge, filtres pour 
appareils-photo; appareils photo, accessoires d'appareils photo, 
nommément blocs-piles, lecteurs de cartes, étuis, flashs, chiffon 
pour nettoyer les lentilles, cartes mémoire, imprimantes à 
photos, logiciel qui crée une présentation de photographies, 
trépieds, étuis pour appareils photo; enregistrements sonores 
sur disques phonographiques, disques, CD, CD-ROM, disques 
laser et cassettes; enregistrements vidéo, en l'occurrence 
disques, DVD et cassettes; cassettes et cartouches, toutes pour 
utilisation avec des enregistrements vidéo et sonores ou 
contenant toutes des enregistrements vidéo et sonores; films; 
téléfilms et émissions de télévision; DVD préenregistrés 
contenant du divertissement pour enfants, des enregistrements 
de musique, des images et un logiciel préenregistré ayant tous 
trait à l'éducation et au divertissement pour enfants ou aux 
personnages pour enfants, offerts sur des réseaux de 
télécommunication, par livraison électronique et par Internet et le 

World Wide Web, y compris par téléchargement ou diffusion en 
continu; publications électroniques téléchargeables metttant en 
scène des personnages animés pour enfants et publications 
électroniques pour diffusion en continu de personnages animés 
pour enfants; logiciels interactifs récréatifs et éducatifs, mettant 
en scène des personnages animés pour enfants; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; musique numérique pour 
diffusion en continu offerte sur Internet; musique numérique 
(téléchargeable ou pour diffusion en continu) sur des sites Web 
de fichiers MP3; balados; films comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure ou d'animation et téléfilms comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure ou d'animation; disques vinyle 
préenregistrés; disques numériques universels de musique, 
d'oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et ou 
d'animation; cassettes de courts métrages contenant des 
oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et ou 
d'animation pour utilisation avec des visionneuses ou des 
projecteurs portatifs; lecteurs de disques compacts; jeux 
informatiques; jeux de divertissement payants; jeux de 
divertissement à jetons; jeux vidéo et jeux sur DVD pour 
utilisation avec un téléviseur; jeux vidéo d'arcade pour utilisation 
avec téléviseurs uniquement; jeux sur CD-ROM; programmes de 
jeux vidéo et informatiques; disques, cartouches et cassettes de 
jeux vidéo; logiciels et programmes de jeux informatiques 
téléchargés par Internet; calculatrices; pèse-personnes et 
évaluateurs de santé, nommément analyseurs de l'adiposité; 
équipement et appareils de sécurité, tous pour la protection 
contre les accidents ou les blessures, nommément flotteurs; 
cartes de crédit électroniques, magnétiques et optiques; cartes 
d'identité électroniques, magnétiques et optiques; cartes de 
membre électroniques, magnétiques et optiques; tapis de souris; 
lunettes de soleil, lunettes, visières, étuis et sacs adaptés; 
lunettes à coques, y compris lunettes de natation, lunettes de 
ski; batteries, nommément batteries pour téléphones, appareils 
photo, ordinateurs et jouets; fer électrique, bigoudi électrique, fer 
à lisser électrique; imprimés, nommément livres, magazines, 
brochures, livrets, catalogues, série de livres, série de 
magazines (appelée suites d'ouvrages); livres de bandes 
dessinées; matériel de reliure, nommément adhésif, machines à 
pelliculer et ruban adhésif; photos; articles de papeterie, 
nommément reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, 
enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, livres 
d'invités, cartes d'invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, 
papier, stylos, crayons, cartes postales, agrafes et agrafeuses; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément crayons à dessiner, crayons de couleur et stylos, 
pochoirs, règles à dessin, compas, crayons, pâtes à modeler 
vendus séparément et dans des trousses d'activités pour 
enfants; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, 
nommément supports à dossiers, corbeilles à papier, plateaux et 
porte-stylos et porte-crayons; matériel didactique et 
pédagogique, nommément livres, revues, tutoriels en ligne et 
glossaires, jeux et casse-tête interactifs, didacticiel présentant 
des personnages pour enfants; caractères d'imprimerie; clichés; 
papier d'artisanat, papier calque; couvertures de livre en papier; 
photographies montées ou non; albums photos, colle de bureau; 
papier couché; nécessaires de peinture pour enfants; matériel de 
modelage pour enfants; trousses de moulage au plâtre; sacs de 
plastique; sacs de papier, sacs à ordures en plastique ou en 
papier; publications d'art, livres, magazines, revues, périodiques, 
bandes dessinées, livres d'activités, livres animés en relief, livres 
pour le bain; livres présentant des personnages de films 
d'animation, d'action, d'aventure, comiques et/ou dramatiques, 
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livres de bandes dessinées, livres pour enfants, magazines 
présentant des personnages de films d'animation, d'action, 
d'aventure, comiques et/ou dramatiques, livres à colorier, livres 
d'activités pour enfants; livrets vendus avec des cassettes audio; 
papier à lettres, papier d'emballage, enveloppes, carnets, 
albums photographiques, carnets d'autographes, carnets 
d'adresses, calendriers, agendas, cartes de correspondance; 
cartes de souhaits, papier-cadeau, étiquettes à cadeaux; cartes 
à collectionner; autocollants, albums pour autocollants; 
lithographies; images artistiques; affiches et cartes postales; 
billets de loterie; stylos, crayons, étuis connexes, gommes à 
effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, 
taille-crayons; ensembles de peinture, pinceaux, craie et 
tableaux; décalcomanies, décalcomanies à chaud; 
décalcomanies imprimées pour broderie ou tissu; motifs 
imprimés pour costumes, pyjamas, pulls d'entraînement et tee-
shirts; couvre-livres, signets; décorations pour fêtes en papier, 
serviettes de table en papier, napperons en papier, papier crêpé, 
invitations, nappes en papier, décorations pour gâteaux en 
papier, serpentins en papier; banderoles en papier, chapeaux en 
papier; sous-verres en papier ou en carton, dessous-de-plat en 
papier; dessous-de-plat en carton; couches en tissu; couches 
jetables, papier hygiénique; papiers-mouchoirs, papiers-
mouchoirs, lingettes pour bébés, bavoirs en papier; porte-
disques de taxe routière; cartes; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, tuques et visières; vêtements de sport 
pour hommes; vêtements tout-aller pour hommes; vêtements de 
sport pour femmes; vêtements tout-aller pour femmes et 
vêtements pour enfants; chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, ensembles de jogging, jeans, pantalons, shorts, 
débardeurs, vêtements imperméables, jupes, chemisiers; robes, 
bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, habits de 
neige, cravates, peignoirs; vêtements de bain et maillots de bain; 
vêtements pour bébés et nourrissons, bavoirs en tissu; 
chapeaux, casquettes, visières; ceintures, foulards; vêtements 
de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, chaussettes; bottes, 
chaussures, espadrilles, sandales, bottillons, chaussons; 
costumes à louer, y compris costumes habillés de fantaisie, 
costumes de mascarade; décorations d'arbre de Noël; jouets et 
articles de sport, nommément figurines d'action et accessoires 
connexes; jouets en peluche; poupées; ballons; jouets pour la 
baignoire; confettis, masques; décorations pour fêtes en 
plastique ou en papier; jouets à enfourcher; véhicules jouets à 
enfourcher, véhicules jouets, automobiles jouets à pédales; 
modèles réduits d'automobiles jouets télécommandés; jouets 
d'extérieur, nommément seaux de plage, pelles, râteaux, tamis, 
brouettes, jouets à enfourcher, wagons, automobiles, camions et 
pistolets à eau; disques volants; jouets arroseurs; balles et 
ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons de soccer, 
balles de baseball, ballons de basketball; gants de baseball; 
jouets gonflables; appareils de jeux vidéo autonomes; jeux 
d'arcade à pièces ou à jetons; appareils de jeu, nommément 
attractions à pièces et à jetons; billard électrique; appareils de 
jeux portatifs; jeux de cartes, jeux de manipulation, jeux de 
société, jeux de société informatiques et jeux d'action avec cible; 
jeux de console, nommément machines de jeu et 
télécommandes de jeux vidéo interactifs ainsi que manettes de 
jeux vidéo et jeux électroniques portables; casse-tête et casse-
tête à manipuler; cartes à jouer; jeux de plateau; jeux de go; dés, 
cornets à dés; jeux d'échecs; jeux de dames; accessoires de 
prestidigitation, nommément trousses de magie, armes jouets, 
kaléidoscopes, masques, mobiles, chevaux à bascule, bulles et 
toupies; dominos; jeux de mah-jong; équipement de billard, 

nommément tables de billard, balles, porte-boules, queues, étuis 
pour baguettes, procédés, ponts et craie, tables de jeux pour 
utilisation avec des projectiles pour surfaces glissantes, 
projectiles de surface pour la même utilisation et accessoires de 
jeux, nommément percuteurs manuels avec ressorts à disques; 
équipement de sport, nommément planches à roulettes et 
planches à neige; planches de surf; flotteurs à usage récréatif; 
planches de natation pour usage récréatif; planches de natation 
à usage récréatif; palmes de plongée; pistolets jouets; articles de 
cuisine jouets et batteries de cuisine jouets; tirelires jouets; 
boules à neige jouets; lampes de poche jouets; trousses 
d'artisanat pour enfants; jouets pour animaux de compagnie. 
SERVICES: Services éducatifs dans le domaine des arts et de 
l'artisanat, du sport et de l'éducation des jeunes enfants, 
nommément offre d'information éducative pour les enfants et les 
adultes au moyen d'outils pédagogiques ainsi que 
d'enregistrements audio et visuels sur Internet; services de 
divertissement, nommément production, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio ainsi que de films, de 
vidéos, de DVD, de films d'animation, de jeux informatiques, de 
sons et d'enregistrements visuels; activités sportives et 
culturelles, nommément présentation de compétitions sportives 
dans le domaine de l'athlétisme, du soccer, de la gymnastique, 
de la natation et du hockey; services de divertissement dans le 
domaine des émissions de télévision d'action, comiques, 
dramatiques et/ou d'animation; production d'émissions de 
télévision mettant en scène des personnages réels, d'émissions 
de télévision comiques, dramatiques et ou mettant en scène des 
personnages animés; services de divertissement dans le 
domaine des films d'action, comiques, dramatiques et/ou 
animés; production de films d'action, comiques, dramatiques et 
ou d'animation; représentations théâtrales mettant en scène des 
personnages réels ou animés; production d'enregistrements 
vidéo et audio ainsi que récitals; services éducatifs et récréatifs, 
nommément offre d'un site Web interactif de divertissement et 
de jeux vidéo en ligne sur un réseau informatique mondial; 
information dans le domaine de l'éducation et du divertissement 
offerte en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; 
services de jeux électroniques offerts par un réseau informatique 
mondial, y compris Internet; services de jeux informatiques 
offerts par un réseau informatique mondial, y compris Internet; 
offre de publications en ligne non téléchargeables, nommément 
livres, revues, magazines, sections de magazine, bulletins 
d'information, prospectus, brochures, programmes d'exposition, 
rapports et répertoires dans les domaines du divertissement et 
de l'éducation; publication et distribution de documents imprimés 
et d'enregistrements, nommément de livres, magazines, 
brochures, livrets, catalogues, DVD, vidéos, CD et disques, 
ayant tous trait à l'éducation et au divertissement ainsi qu'à une 
série de livres et à une émission de télévision pour enfants; 
publication de feuilles de musique; production et distribution 
d'émissions radiophoniques et télévisées; services de production 
radiophonique; sélection et compilation de musique 
préenregistrée pour diffusion par des tiers; production et 
distribution de films et d'enregistrements; organisation et tenue 
d'expositions, de spectacles et de circuits dans le domaine du 
divertissement pour enfants présentant des personnages fictifs 
pour enfants; production d'émissions mettant en scène des 
personnages réels ou animés; services de studio 
d'enregistrement; production de musique enregistrée et de livres 
de contes parlants; offre de jeux informatiques interactifs 
multijoueurs sur Internet et par des réseaux de communication 
électronique; services d'information et de conseil concernant les 
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personnages pour enfants du requérant, offerts en ligne sur un 
réseau informatique ou Internet; organisation et tenue 
d'expositions d'art, de festivals de danse, de concerts, de 
production de pièces de théâtre et de représentations devant 
public, à l'intérieur ou à l'extérieur aux fins de divertissement; 
offre d'installations récréatives pour des activités récréatives, 
nommément golf, tennis, ski, natation et billard; divertissement 
télévisé et cinématographique; production, présentation et 
souscription d'émissions de divertissement, de nouvelles, 
d'éducation et d'actualités à la radio et à la télévision; 
organisation et tenue d'expositions d'art, d'artisanat et de salons 
commerciaux de jouets. Date de priorité de production: 14 mars 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 5757687 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 24 avril 2008 sous le No. 5757687 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.

1,351,076. 2007/06/11. THE GOVERNOR AND COMPANY OF 
ADVENTURERS OF, ENGLAND TRADING INTO HUDSON'S 
BAY, commonly called HUDSON'S BAY COMPANY, 401 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO M5H 2Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MAISON B
WARES: Women's wearing apparel and accessories, namely, 
coats, overcoats, jackets, blazers, suits, sports coats, ponchos, 
capes, stoles, boas, scarves, hats, headpieces, namely, 
hairbands, headbands and earmuffs; dresses, gloves, blouses, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, tops, tank tops, sweaters, skirts, 
shorts, culottes, jumpers, pants, trousers, sweat pants, overalls, 
robes, dressing gowns, negligees, bed jackets, nightgowns, 
pyjamas, brassieres, girdles, corsets, corselettes, garter belts; 
body suits, leotards, leggings, underwear, namely, panties, 
vests, slips; hosiery, socks, scarves, shawls, belts, fabric flowers, 
umbrellas, bathing suits, loungewear, namely, lounging pyjamas, 
caftans and jumpsuits, caps, hats, visors; men's and boys' 
wearing apparel and accessories, namely, coats, jackets, slacks, 
pants, sports coats, hats, and caps, jeans, shirts, sweatshirts, t-
shirts, sweaters, shorts, bathing suits, pyjamas, nightshirts, 
robes, dressing gowns, underwear, hats, caps, gloves, mitts, 
belts, hosiery, scarves, umbrellas, loungewear, namely, caftans 
and jumpsuits; children's and infants' clothing and accessories, 
namely, underwear, sleepwear, coats, snow suits, jackets, pants, 
shirts, blouses, sweaters, t-shirts, sweatshirts, shorts, coveralls, 
jeans, sunsuits, bathing suits, bathing hats, hats and caps, mitts 
and gloves, hosiery, belts, suits, gowns, dresses, jumpers, 
suspenders, slips, skirts, culottes, crawlers, jumpsuits, pram 
sets, layette sets, bunting bags, shawls, leggings, robes, bibs, 
hosiery, scarves, vests; footwear, namely, shoes, boots, slippers, 
thongs, sandals, clogs, rubbers, running shoes, jogging shoes, 
tennis shoes, training shoes, racing shoes, indoor court shoes, 
bowling shoes, baseball shoes, boating shoes, soccer shoes, 
basketball shoes, track and field shoes, hiking boots, football 
boots, curling boots, and gymnastic slippers; sports clothing, 
namely, training and warm-up suits, jackets, vests, shorts, shirts, 

suits, swimwear, ski suits, pants, mitts, gloves, hats, parkas, 
sweaters, turtlenecks, socks, athletic hosiery; rainwear, namely, 
raincoats, waterproof jackets, capes, ponchos and hats; 
Luggage, duffle bags, handbags, purses, billfolds, wallets, key 
chains, glasses cases, card cases, jewel boxes, fitted cases and 
bags for jewellery, jewellery, namely, rings, earrings, necklaces, 
bracelets, pins, brooches, pearls, precious and semi-precious 
stones; watches, clocks, bar accessories, namely, punch sets, 
tankards, carafes, ice buckets, steins, flasks, decanters, 
corkscrews, jiggers, wine racks, mixing glasses and shakers, ice 
crushes, bottle and can openers, strainers, air extractors, bar 
spoons, lemon squeezers, champagne coolers, serving carts 
and trays, coaster sets, soda siphons. SERVICES: Retail 
department store services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour femmes, 
nommément manteaux, paletots, vestes, blazers, tailleurs, 
vestes sport, ponchos, capes, étoles, boas, foulards, chapeaux, 
articles pour la tête, nommément bandeaux pour les cheveux, 
bandeaux pour la tête et cache-oreilles; robes, gants, 
chemisiers, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, hauts, 
débardeurs, chandails, jupes, shorts, jupes-culottes, chasubles, 
pantalons, pantalons d'entraînement, salopettes, peignoirs, 
robes de chambre, déshabillés, liseuses, robes de nuit, pyjamas, 
soutiens-gorge, gaines, corsets, combinés, porte-jarretelles; 
maillots, justaucorps, caleçons longs, sous-vêtements, 
nommément culottes, maillots de corps, slips; bonneterie, 
chaussettes, foulards, châles, ceintures, fleurs en tissu, 
parapluies, maillots de bain, tenues de détente, nommément 
pyjamas de détente, cafetans et combinaisons-pantalons, 
casquettes, chapeaux, visières; vêtements et accessoires pour 
hommes et garçons, nommément manteaux, vestes, pantalons 
sport, pantalons, vestes sport, chapeaux et casquettes, jeans, 
chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, chandails, shorts, 
maillots de bain, pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, robes de 
chambre, sous-vêtements, chapeaux, casquettes, gants, 
mitaines, ceintures, bonneterie, foulards, parapluies, tenues de 
détente, nommément cafetans et combinaisons-pantalons; 
vêtements et accessoires pour enfants et bébés, nommément 
sous-vêtements, vêtements de nuit, manteaux, habits de neige, 
vestes, pantalons, chemises, chemisiers, chandails, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, shorts, combinaisons, jeans, costumes 
d'été, maillots de bain, bonnets de bain, chapeaux et casquettes, 
mitaines et gants, bonneterie, ceintures, costumes, peignoirs, 
robes, chasubles, bretelles, slips, jupes, jupes-culottes, 
barboteuses, grenouillères, parures de landau, ensembles de 
layette, nids d'ange, châles, caleçons longs, peignoirs, bavoirs, 
bonneterie, foulards, gilets; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, tongs, sandales, sabots, 
caoutchoucs, chaussures de course, chaussures de jogging, 
chaussures de tennis, chaussures d'entraînement, chaussures 
de poussée, chaussures de court intérieur, chaussures de 
quilles, chaussures de baseball, chaussures de nautisme, 
chaussures de soccer, chaussures de basketball, chaussures 
d'athlétisme, bottes de randonnée, chaussures de football, 
chaussures de curling et chaussons de gymnastique; vêtements 
de s p o r t ,  nommément ensembles d'entraînement et 
survêtements, vestes, gilets, shorts, chemises, costumes, 
vêtements de bain, costumes de ski, pantalons, mitaines, gants, 
chapeaux, parkas, chandails, chandails à col roulé, chaussettes, 
bonneterie de sport; vêtements imperméables, nommément 
imperméables, vestes imperméables, capes, ponchos et 
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chapeaux; valises, sacs polochons, sacs à main, porte-monnaie, 
porte-billets, portefeuilles, chaînes porte-clés, étuis à lunettes, 
étuis à cartes, boîtes à bijoux, étuis et sacs ajustés pour bijoux, 
bijoux, nommément bagues, boucles d'oreilles, colliers, 
bracelets, épingles, broches, perles, pierres précieuses et semi-
précieuses; montres, horloges, accessoires de bar, nommément 
services à punch, chopes en métal, carafes, seaux à glace, 
chopes, flacons, carafes à décanter, tire-bouchons, doseurs, 
porte-bouteilles de vin, verres à mélange et coqueteliers, 
broyeurs à glaçons, ouvre-bouteilles et ouvre-boîtes, passoires, 
extracteurs d'air, cuillères de bar, presse-citrons, seaux à 
champagne, chariots et plateaux de service, ensembles de sous-
verres, siphons à eau de Seltz. SERVICES: Services de grand 
magasin de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,351,291. 2007/06/12. EPEAT, Inc., One World Trade Center, 
121 SW Salmon Street, Suite 210, Portland, Oregon  97204, 
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
Certification Mark/Marque de certification

EPEAT
WARES: electronic products, namely, computers and monitors. 
Priority Filing Date: December 13, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77063775 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 18, 2008 under No. 3534585 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: The mark, as used by 
authorized persons, indicates that the wares meet the identified 
environmental criteria as established by the Institute of Electrical 
and Electronics Engineers, Inc. under the applicable IEEE 1680 
standard. The criteria are summarized at HYPERLINK 
'http://www.epeat.net/Criteria.aspx' and relate to 
reduction/elimination of environmentally sensitive materials, 
material selection, design for end of life, product longevity/life 
cycle extension, energy conservation, end of life management, 
corporate performance, and packaging. A paraphrase of the 
environmental criteria presently included in the IEEE 1680 
standard has been filed with the Trade-marks Office. The 
applicant audits claims of compliance that are made by the 
authorized persons

MARCHANDISES: Produits électroniques, nommément 
ordinateurs et moniteurs. Date de priorité de production: 13 
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77063775 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 sous le No. 3534585 en 
liaison avec les marchandises.

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises susmentionnées, pour lesquelles elle est utilisée, 
respectent la norme définie suivante : la marque, utilisée par les 
personnes autorisées, indique que les marchandises respectent 
les critères environnementaux établis par l'Institute of Electrical 

and Electronics Engineers selon la norme IEEE 1680 applicable. 
Les critères sont résumés à l'adresse http : //www. Epeat. 
Net/Criteria. Aspx et se rapportent à la réduction ou l'élimination 
du matériel écologiquement fragile, à la sélection du matériel, à 
la conception pour la fin de vie utile, à la longévité des produits 
ou à la prolongation du cycle de vie, à la conservation de 
l'énergie, à la gestion de la fin de vie utile, au rendement 
organisationnel et à l'emballage. Une paraphrase sur les critères 
environnementaux inclus dans la norme IEEE 1680 a été 
déposée au Bureau des marques de commerce. Le requérant 
vérifie les demandes de conformité présentées par les 
personnes autorisées.

1,355,055. 2007/07/10. Digislide Holdings Pty Ltd, 55 King 
William Road, North Adelaide, South Australia 5006, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

DIGISLIDE
WARES: Video projectors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,358,501. 2007/07/27. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

LINDOR
WARES: Metal products, namely tin containers for holding 
confectioneries, chocolate, cocoa and candy; Paper, cardboard 
and goods made of paper and cardboard, namely, gift bags and 
gift boxes; plastic materials for packaging, namely plastic bags 
for packaging. Beverage glassware; porcelain, namely mugs, 
bowls, plates, cups, dishes; earthenware; Plush animals, cuddly 
toys, namely, plush toys, stuffed toys; decoration for Christmas 
trees. Priority Filing Date: February 02, 2007, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 51295/2007 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on March 09, 2007 under 
No. 51295/2007 on wares. Proposed Use in CANADA on wares. 
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Produits en métal, nommément contenants 
en étain pour les confiseries, le chocolat, le cacao et les 
bonbons; papier, carton et marchandises en papier et en carton, 
nommément sacs-cadeaux et boîtes-cadeaux; plastique pour 
l'emballage, nommément sacs de plastique pour l'emballage. 
Verres à boire; porcelaine, nommément grandes tasses, bols, 
assiettes, tasses, plats; articles en faïence; animaux en peluche, 
jouets en peluche, nommément jouets rembourrés; décoration 
pour arbres de Noël. Date de priorité de production: 02 février 
2007, pays: SUISSE, demande no: 51295/2007 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 09 
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mars 2007 sous le No. 51295/2007 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.

1,362,356. 2007/09/04. KAINDL FLOORING GMBH,
Kaindlstrasse 2, 5071 Wals/Salzburg, Österreich, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Floor4nature
WARES: (1) Non-metallic building materials, namely glued
hardboard, chipboard and fibre board, wholly or mainly of wood; 
parquet flooring and parquet boards, wholly or mainly made of 
wood; high-pressure laminate for floor coating; laminated 
flooring; carpets, rugs and laminated and vinyl floor coverings. 
(2) Non-metallic building materials, namely glued hardboard, 
chipboard and fibre board, wholly or mainly of wood; parquet 
flooring and parquet boards, wholly or mainly made of wood; 
high-pressure laminate for floor coating; laminated flooring; 
carpets, rugs and laminated and vinyl floor coverings. Priority
Filing Date: April 12, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
005825542 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EC) on wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on 
March 13, 2008 under No. 005825542 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction non 
métalliques, nommément panneaux durs collés, agglomérés et 
panneaux de fibres, entièrement ou principalement en bois; 
parquet et planches de parquet, entièrement ou principalement 
faites de bois; revêtement de sol stratifié haute pression; 
revêtements de sol stratifiés; tapis, carpettes et revêtements de 
sol stratifiés ou en vinyle. (2) Matériaux de construction non 
métalliques, nommément panneaux durs collés, agglomérés et 
panneaux de fibres, entièrement ou principalement en bois; 
parquet et planches de parquet, entièrement ou principalement 
faites de bois; revêtement de sol stratifié haute pression; 
revêtements de sol stratifiés; tapis, carpettes et revêtements de 
sol stratifiés ou en vinyle. Date de priorité de production: 12 avril 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 005825542 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 13 mars 2008 sous le No. 005825542 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,363,376. 2007/09/12. Simple Man Products, LLC, 110 West 
26th Avenue, North Kansas City, MO  64116, 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

SIMPLE MAN PRODUCTS
WARES: (1) Power tools for construction and remodeling, 
namely, drills, saws, nailers, screw-drivers, sanders, wrenches, 

grinders, air compressors, glue guns, staplers and tackers, 
blowers, vacuum cleaners, compressors, sprayers, stain and 
sealant applicator in the nature of sprayers, drill stands for use 
with power drills, drywall mud applicators in the nature of 
pressurized gun dispensers; hand tools for construction and 
remodeling, namely hammers, screw-drivers, ratchet and socket 
sets, pliers, wire cutters, saws, clamps, cutting tools, tools for 
cutting drywall for electrical boxes, tools for construction of 
rafters and stairs in the nature of templates and guides for proper 
alignment of rafter and stair components, assembly components 
in the nature of railing, posts, spindles, and brackets for deck 
and stairway railing, alignment devices, hand powered abrasive 
pads and blocks for sanding, drywall finishing tools in the nature 
of sanders, drywall mud applicators in the nature of spatulas. (2) 
Tools for cutting drywall for electrical boxes, tools for 
construction of rafters and stairs in the nature of templates and 
guides for proper alignment of rafter and stair components, hand 
powered abrasive pads and blocks for sanding, drywall finishing 
tools in the nature of sanders. Priority Filing Date: March 28, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/142,962 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 23, 2010 under 
No. 3, 763, 637 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Outils électriques pour la construction et 
la rénovation, nommément perceuses, scies, cloueuses, 
tournevis, ponceuses, clés, meuleuses, compresseurs d'air, 
pistolets à colle, agrafeuses et brocheuses-cloueuses, 
souffleuses, aspirateurs, compresseurs, pulvérisateurs, 
applicateurs de teinture et de scellant, en l'occurrence 
pulvérisateurs, supports de forets pour utilisation avec des 
perceuses électriques, applicateurs de pâte à jointoyer, en 
l'occurrence pistolets distributeurs à pression; outils à main pour 
la construction et la rénovation, nommément marteaux, 
tournevis, clé à rochet et jeux de douilles, pinces, coupe-fils, 
scies, serre-joints, outils de coupe, outils pour couper les 
cloisons sèches pour les boîtes électriques, outils pour la 
construction de chevrons et d'escaliers, en l'occurrence gabarits 
et guides pour l'alignement des éléments de chevron et 
d'escalier, éléments d'assemblage, en l'occurrence rampes, 
poteaux, montants et consoles pour rampes de terrasse et 
d'escalier, appareils d'alignement, coussins et blocs abrasifs de 
ponçage, outils de finition pour cloisons sèches, en l'occurrence 
ponceuses, applicateurs de pâte à jointer, en l'occurrence 
spatules. (2) Outils pour couper des cloisons sèches pour les 
boîtiers électriques, outils pour la construction de chevrons et 
d'escaliers, en l'occurrence gabarits et guides pour l'alignement 
des éléments de chevron et d'escalier, coussins et blocs abrasifs 
de ponçage manuel, outils de finition pour cloisons sèches, en 
l'occurrence ponceuses. Date de priorité de production: 28 mars 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/142,962 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 23 mars 2010 sous le No. 3, 763, 637 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).
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1,365,062. 2007/09/25. Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams Street, 
Peoria, Illinois  61629, 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

WARES: Chemicals for use in photography, agriculture, 
horticulture, and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; 
chemical substances for preserving foodstuffs; industrial 
adhesives used to bond wood, metal, glass, rubber, plastic, cork, 
leather and ceramic; cement for repairs, namely, adhesive 
cement for bonding, sealing and patching cork, leather, rubber, 
and metal; anti-freeze; coolants for vehicle engines; conditioners 
for cooling systems; cleaners for cooling systems; sealants, 
namely, moisture wicking sealant for fasteners, silicone-based 
sealant, adhesive sealant for industrial use, pipe sealant for use 
in sealing pipe joints and fittings; chemical preparations for 
locking screw threads; battery fluid; color brightening chemicals 
for use on machines and vehicles; filtering materials, namely, 
filter paper and chemical preparations for use in machines and 
engines; hydraulic fluids; fuel additives; compositions for 
repairing vehicle tires, namely, rubber cement for repairing 
pneumatic tires; (2) Paints for use on machines and vehicles, 
varnishes for use on machines and vehicles, lacquers for use on 
machines and vehicles; preservatives against rust and against 
deterioration of wood; colorants for use on machines and 
vehicles; mordants used in the manufacturing of coatings; raw 
natural resins; metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers, and artists; primers and thinners; metal 
preservatives; coatings, namely, paints for use on vehicles and 
on parts of vehicles; (3) Industrial oils and greases; all-purpose 
lubricants; dust absorbing, wetting, and binding compositions all 
for use on unpaved roads; fuels, namely, motor spirit and 
illuminants, namely, lighting fuels; candles and wicks for lighting; 
diesel oil; motor fuel; fuel additives; anti-seizure compounds; 
waxing compositions, namely, paraffin wax; lubricant designed 
for use in ball and roller bearings and bushings; ether; (4) 
Common metals and their alloys; materials of metal for railway 
tracks; pipes and tubes of metal, namely, extensions for exhaust 
pipes and air intake pipes; safes; ores; fastening, securing, and 
sealing devices namely metal threaded fasteners, metal sealing 
rings, metal seals, non-metal seals for use on pipe joints and 
flanges, sealing plugs made primarily of rubber; metal plugs for 
protecting machine parts against damage, dirt, moisture and 
corrosion during storage, shipping and repair, metal straps for 
handling loads, metal pipe clips, metal nuts, metal hardware 
bolts, metal hardware screws, metal sealing rings, metal ball lock 
pins, metal washers, metal seals, metal tie downs, metal pipe 
nipples, binding strips of metal used on packaging, metal bungs, 
metal caps for tubing ends, metal closures for containers, metal 
pipe collars, metal clamps, metal couplings for use with hoses, 
metal fastener nails, pegs, rivets, metal storage tanks, drain 
plugs, cotter pins, drawbar pins, clevis pins, locking pins, eye 
bolts, snap rings; thread inserts; rain traps and drain caps; pipe 

extensions; metal debris deflectors; grids, namely, steel 
reinforcing grids for use in paving processes; plates, namely, 
clad steel plates, metal number plates; metal track hardware, 
namely, track links, track shoes and track pins; hand tool vices; 
welding rods; cables, namely, battery cables and wires of 
common metals; pipes, namely, non-metallic rigid pipes for 
building; metal chains for hoisting objects, metal slings for 
loading and metal pulleys for hoisting objects; badges, namely 
pin plates that can be fixed to engines, machinery, and parts 
therefor which contain the manufacturer's information; padlocks; 
number plates; non-luminous and non-mechanical signs; non-
luminous and non-mechanical signalling panels; reinforcing 
materials of metal for building purposes; parts and fittings for all 
the aforesaid goods; parts for land vehicles, agricultural 
machinery, and earth moving machinery, namely: bolts, metal 
pipe clips, metal sealing, metal gaskets, metal rings, metal pipe 
collars, metal bolts, metal pipe connectors, metal caps for tubing 
ends, metal pipe fittings, metal cylinders for compressed gas or 
liquids sold empty, metal threaded fasteners, rivets, gaskets, 
metal hose clamps, and metal hose fittings; (5) engine motors 
not for land vehicles; machine coupling and transmission 
components not including machine coupling and transmission 
components for land vehicles; incubators for eggs; valves for 
industrial machinery; spark plugs; air filters, namely, air filters for 
machines or engines; water regulators; oil filters; couplings, 
namely, couplings for machines and transmission components 
except for land vehicles, shaft couplings for machines, electric 
couplings, trailer couplings for vehicles; assembly presses; 
starters for motors and engines; pumps, namely, electric pumps 
and hydraulic pumps; diggers; excavators; bulldozers; loaders; 
feller bunchers; scrapers; pavers; compactors; skidders; filters, 
namely, air filters for motors, filters for motors and engines; belts 
for machinery; blades being attachments for machinery and 
vehicles for material handling and moving; road making 
machines; steam rollers; pipe laying machines; buckets for earth 
moving machines; hydraulic jacks; welding machines and 
welding apparatus, namely, welding torches, welding respirators, 
welding helmets, welding goggles, welding jackets, welding 
gloves, welding coats, welding blankets, hand-held gas welding 
apparatus, namely, heat welding guns; pavement profilers; 
scarifiers; motor graders, fuel/air ratio controls for engines; fuel 
nozzles; water separators; fuel heaters for engines; cultivating 
and harvesting machines, threshing machines, heading 
machines, reaping machines, binding machines, mowing 
machines, and harrows; ploughs and rakes; agitators for 
circulating liquid media; air condensers; alternators for land 
vehicles; anti-friction bearings for machines; anti-friction pads for 
machines; anti-pollution devices for motors and engines; axles 
for machines; ball rings for bearings; bearing brackets for 
machines; engine bearings; conveyor belts; engines and motors 
for boats; brake linings other than for vehicles; brake segments 
for machines other than for vehicles; brake shoes other than for 
vehicles; brushes being parts of machines, namely, dynamo 
brushes, rotary brushes and electric brushes; carburetors; 
compressed air machines; compressed air pumps; compressors 
for machines; condensing installations, namely, air condensers 
and axial fan condensers; connecting rods for machines, motors, 
and engines; control mechanisms for controlling the operation of 
machines, engines, or motors; direct and alternating current 
generators; milling cutters; cylinder heads for engines; cylinders 
for machines; cylinders for motors and engines; drilling bits for 
machines; drilling heads being parts of machines; drilling 
machines, drills, namely, power drills, hand drills, and drill bits for 
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hand drills; dynamo belts; dynamo brushes; dynamos; engines, 
other than for land vehicles, namely, engines for generators; fan 
belts for motors and engines; fans for motors and engines; fuel 
processors; fuel economizers for motors and engines; gear 
boxes other than for land vehicles; transmission gears for 
machines, other than for land vehicles; grinding machines, 
namely, gear grinding machines and precision grinding 
machines; guards, namely, metal hardware used to protect 
machinery, vehicles, and components from being damaged by 
debris during operation; hammers for machines; pneumatic 
hammers; mechanically operated hand held tools; mechanical 
discharging hoppers; machine jacks; machine lawnmowers; 
loading ramps; lubricating pumps; lubricators for machines; 
machine fly wheels; metal working machines; spray guns for 
paints; painting machines; pistons; pneumatic transporters; 
industrial machine presses; pulleys being parts of machines; 
machine rammers; reduction gears other than for land vehicles; 
mechanical shovels; shaft couplings; bearings for transmission 
shafts; speed governors for machines, engines, and motors; 
spraying machines; superchargers; tarring machines; threading 
machines; threshing machines; transmission chains and shafts, 
other than for land vehicles; transmissions for machines; turbine 
generators; turbo compressors; vehicle washing installations; 
machine waste disposers; watering machines for agricultural 
purposes; parts and fittings for a l l  the aforesaid goods; 
mechanical engine parts for land vehicles, agricultural 
machinery, and earth moving machinery, namely, starting 
motors, alternators, pistons, cylinder heads, cooling systems 
parts, turbochargers, lubricating systems parts, air compressors, 
and engine blocks; (6) Hand tools; cutlery; razors; hand tools, 
namely, taps and dies; jacks; cable cutters; cutters, namely, wire 
cutters and glass cutters; wrenches; knives, namely, putty knives 
and utility knives; glass installation tools; crimping tools; cutting 
tools; fan blade reversing tools; hose cutters; drills and drill bits; 
grease guns; sockets; torque wrenches; parts and fittings for all 
the aforesaid goods; (7) cash registers, computers; computer 
software for sensing and recording operational data to monitor 
the performance and maintenance needs of vehicles, equipment, 
and machinery used for earth moving, earth conditioning, 
material handling, construction, mining, paving, agriculture, and 
forestry, complete television sets, testing apparatus and 
instruments, namely, probes for testing integrated circuits; 
electric cable and electric wire; electricity conduits, electric 
switches, pressure switches, electric connectors, jump leads, 
electric fuses, circuit testers, voltage testers; fuse holders, power 
transformers; thermostats, pressure gauges, and leveling rods; 
tape measures and rules; microscopes, tachometers; anti-
intrusion vehicle alarms, horns, namely, electronic warning horns 
and horns for vehicles, flasher units, reflectors, namely, optical 
reflectors and reflectors for vehicles, mirrors, namely, rear view 
mirrors, side view mirrors and reflective mirrors for vehicles, and 
battery chargers for batteries for cordless tools, machines and 
vehicles; petrol pumps; surveyor's levels; electronic locks; 
radios; industrial batteries for heavy machinery, vehicles, 
generators and engine gen-sets; speed checking apparatus for 
vehicles, namely, sensors; battery cables; electric connectors for 
sale in kit form; electrical terminals; electrical tape; water 
temperature regulators, probes for testing integrated circuits; 
ammeters; battery testers, electric terminals, gas detectors; flow 
meters; cutting torches; ohmmeters; pressure measurement 
tools; battery ground strap connectors; battery tie down 
connectors; conduit and wire protectors; emergency jump start 
apparatus, namely, jumper cables; voltage converters for radios; 

parts and fittings for all the aforesaid goods; parts and fittings for 
land vehicles, agricultural machinery, and earth moving 
machinery, namely: amplifiers for wireless communications, 
antennas for wireless communications apparatus; audio 
equipment for vehicles, namely, stereos, speakers, amplifiers, 
equalizers, crossovers, and speaker housings, batteries for 
vehicles, devices for wireless radio transmission system, namely, 
connector cables, wireless communications adapter, PCMCIA 
radio card, and computer software to allow for remote monitoring 
of machinery and vehicle performance, electric control panels, 
electric luminescent display panels, electric relays; electronic 
and optical communications instruments and components, 
namely, optical transmitters; electronic and optical 
communications instruments and components, namely, optical 
receivers; electronic and optical communications instruments 
and components, namely, digital transmitters, electronic control 
systems for machines, global positioning systems, laser object 
detectors for use on vehicles, navigation apparatus for vehicles, 
namely, on-board computers, radios for vehicles, voltage 
regulators, voltage stabilizers, and voltmeters; (8) light bulbs, 
head lamp bulbs, tail lamp bulbs, direction indicator bulbs, 
dashboard lamp bulbs; electric torches for lighting; lights, 
namely, lights for vehicles and flashing safety lights, lamps for 
vehicles and heavy machinery; air conditioners; air conditioning 
filters; defrosters; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
parts and fittings for land vehicles, agricultural machinery, and 
earth moving machinery, namely: backup lights for land vehicles, 
coolant recovery systems comprising reservoirs, pumps, filters, 
and cleaners; electric light bulbs, LED light bulbs, rear lights for 
vehicles, and valves as part of radiators; (9) tractors and tractor 
engines; haulage trucks and trailer wagons; vehicle chassis; tires 
for vehicle wheels; wheels for land vehicles; metal tracks for 
vehicles for earth moving, earth conditioning, construction, 
material handling, mining, paving, agriculture, and forestry; 
trucks; dump trucks; land vehicles incorporating loading, 
compacting, pipe laying, and grading apparatus, namely, 
buckets, forks, grapples, compactors, winches, booms, and 
blades; tire valves; mufflers; exhaust caps; silencers; radiators 
and radiator caps; hydraulic circuits and hydraulic adapters; air 
pumps; horns; mirrors; mudguards, mud flaps, spray guards, 
spray flaps; seats and seat belts; windscreen wipers and 
windscreen wiper blades, anti-skid chains; brakes for vehicles; 
brake linings for vehicles; exhausts, namely, exhausts for 
engines and exhaust silencers for engines; hydraulic apparatus 
for land vehicles and not for engines or motors, namely, 
hydraulic drives, hydraulic gears, hydraulic pumps, and hydraulic 
shock absorbers; vehicle covers; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; parts and fittings for land vehicles, agricultural 
machinery, and earth moving machinery, namely: cranks, 
camshafts, engines, bearings, rods, namely, connecting rods for 
vehicles other than parts of motors and engines, levelling rods, 
metal liners for engines, transmissions for land vehicles, and 
structural, repair, and replacement parts therefor; (10) 
cardboard; bookbinding material, namely book covers, loose-leaf 
binders; photographs; stationery, namely, folders, notebooks; 
adhesives for stationery or household purposes; paint brushes; 
typewriters; instructional and teaching material, namely, books in 
the fields of agriculture, demolition, landscaping, forestry, 
construction, power generation, and waste handling; printers' 
type; printing blocks; newspapers and periodical publications; 
memorandum books, ballpoint pens, telephone indices, pencils, 
and desk calendars; books; drawing sets; greeting cards; book 
markers; stationery covers; decalcomanias; document files; 
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envelopes; hand books; holders, namely, document holders, 
paper holders; index cards; letter trays; magazines; maps; 
photographs; pictures; scrap books; school supplies, namely, 
pads, folios; writing instruments; wrapping paper; (11) Cylinder 
jointing of rubber, cylinder jointing of gum, gutta-percha, 
asbestos, mica; plastics in extruded form for use in manufacture; 
plastic tapes used as packing, stopping, and insulating materials; 
goods made from plastic, namely, cylinder jointing of plastics, 
tool handles of plastic; insulation tapes; adhesive tapes; semi-
processed brake linings; clutch linings; cylinder jointing; 
insulating gloves; coupling and joints not of metal; rings of rubber 
or of plastic for use as pipe connection seals; parts and fittings 
for all the aforesaid goods; parts and fittings for land vehicles, 
agricultural machines, and earth moving machines, namely: 
connecting hoses for vehicle radiators, electrical insulating tape, 
flexible plastic hoses for use in ventilation, hoses for air 
conditioners made of rubber, hydraulic hoses made of rubber, 
and non-metal o i l  hoses; (12) asphalt; pitch, and bitumen; 
artificial stone; asphalt paving; bituminous roof coatings; cement 
mixes; fireproof cement coatings; cement posts; cement slabs; 
raw chalk; concrete; non-metallic coverings for buildings, 
namely, tarps; crash barriers for roads; road marking sheets and 
strips of synthetic materials; asphalt and bituminous materials for 
making and coating roads; (13) picture frames; non-metal 
storage bins; table clips, not of metal; cable or pipe clips of 
plastic; plastic key cards; display cases of wood or plastic; 
closures not of metal for containers; containers, namely, non-
metal storage containers for commercial use; ladders of wood or 
plastic; plastic pulleys for machines; tool handles, not of metal;
non-metal transport pallets, not of metal. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la photographie, 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines artificielles non 
transformées, plastiques non transformés; fumier; préparations 
extinctrices; substances chimiques de conservation des 
aliments; adhésifs industriels utilisés pour coller le bois, le métal, 
le verre, le caoutchouc, le plastique, le liège, le cuir et la 
céramique; ciment pour les réparations, nommément ciment 
adhésif pour coller, sceller et rapiécer le liège, le cuir, le 
caoutchouc et le métal; antigel; liquides de refroidissement pour 
moteurs de véhicules; conditionneurs pour systèmes de 
refroidissement; nettoyants pour systèmes de refroidissement; 
produits d'étanchéité, nommément produit d'étanchéité à effet de 
mèche (humidité) pour attaches, produit d'étanchéité à base de 
silicone, produit d'étanchéité adhésif à usage industriel, produit 
d'étanchéité pour tuyaux pour le scellement des joints de tuyaux 
et des raccords; préparations chimiques pour bloquer les filets 
de vis; liquide à batterie; produits chimiques pour aviver la 
couleur destinés aux machines et aux véhicules; matériaux 
filtrants, nommément papier filtre et produits chimiques pour les 
machines et les moteurs; liquides hydrauliques; additifs pour 
carburant; compositions pour la réparation de pneus de 
véhicules, nommément colle de caoutchouc pour la réparation 
de pneumatiques; (2) Peintures pour utilisation sur les machines 
et les véhicules, vernis pour utilisation sur les machines et les 
véhicules, laques pour utilisation sur les machines et les 
véhicules; produits antirouille et de préservation du bois; 
colorants pour utilisation sur les machines et les véhicules; 
mordants utilisés dans la fabrication de revêtements; résines 
naturelles brutes; métaux en feuille et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; apprêts et diluants; 
préservatifs pour le métal; revêtements, nommément peintures 

pour utilisation sur les véhicules et les pièces de véhicules; (3) 
Huiles et graisses industrielles; lubrifiants tout usage; agents 
absorbants, mouillants et liants, tous pour utilisation sur des 
routes non pavées; carburants et combustibles, nommément 
carburant automobile et matières éclairantes, nommément 
combustibles d'allumage; bougies et mèches pour l'éclairage; 
carburant diesel; carburant pour moteurs; additifs pour 
carburant; composés anti-grippage; compositions pour le cirage, 
nommément cire de paraffine; lubrifiant conçu pour les 
roulements à billes et à rouleaux ainsi que les manchons; éther; 
(4) Métaux communs et leurs alliages; matériaux en métal pour 
voies ferrées; tuyaux et tubes en métal, nommément rallonges 
pour tuyaux d'échappement et tubes d'arrivée d'air; coffres-forts; 
minerais; appareils pour attacher, fixer et sceller, nommément 
attaches filetées métalliques, anneaux d'étanchéité métalliques, 
joints d'étanchéité en métal, joints d'étanchéité non métalliques 
pour utilisation sur les joints et brides de tuyaux, bouchons 
mâles faits principalement de caoutchouc; bouchons métalliques 
pour protéger des parties de machine contre les dommages, la 
saleté, l'humidité et la corrosion pendant l'entreposage, 
l'expédition et la réparation, sangles métalliques pour la 
manutention de charges, crochets de fixation de tuyaux 
métalliques, écrous métalliques, boulons métalliques 
(quincaillerie), vis métalliques (quincaillerie), anneaux 
d'étanchéité métalliques, ergots d'arrêt à billes métalliques, 
rondelles métalliques, joints d'étanchéité métalliques, arrimages 
métalliques, mamelons de tubes métalliques, bandes 
d'assemblage métalliques utilisées sur les emballages, bondes 
métalliques, bouchons métalliques pour embouts de tubes, 
dispositifs de fermeture métalliques pour contenants, colliers de 
tuyaux métalliques, pinces métalliques, raccords métalliques 
pour utilisation avec des tuyaux flexibles, clous métalliques, 
chevilles, rivets, citernes métalliques, bouchons de vidange, 
goupilles fendues, goupilles de barre de remorquage, axes à 
épaulement, chevilles de blocage, boulons à oeil, anneaux 
élastiques; écrous rapportés; attrape-pluie et bouchons de 
vidange; rallonges de tuyau; pare-débris métalliques; grilles, 
nommément grilles de renforcement en acier pour les processus 
de revêtement et de pavage; plaques, nommément plaques 
d'acier plaqué, plaques d'immatriculation métalliques; 
quincaillerie de roulement métallique, nommément maillons de 
chenille sabots de chenille et axes d'articulation de chenille; 
étaux à main; baguettes à souder; câbles, nommément câbles 
de batterie et fils en métaux communs; tuyaux, nommément 
tuyauterie rigide non métallique pour la construction; chaînes 
métalliques pour lever des objets, élingues métalliques pour le 
chargement et poulies métalliques pour lever des objets; 
insignes, nommément plaquettes qui peuvent être fixées à des 
moteurs et à de la machinerie ainsi que pièces connexes 
contenant l'information du fabricant; cadenas; plaques 
d'immatriculation; enseignes non lumineuses et non 
mécaniques; panneaux de signalisation non lumineux et non 
mécaniques; matériaux de renforcement métalliques pour la 
construction; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; pièces pour les véhicules 
terrestres, la machinerie agricole et les engins de terrassement, 
nommément boulons, crochets de fixation de tuyaux métalliques, 
joints métalliques, joints statiques métalliques, anneaux 
métalliques, colliers de tuyaux métalliques, boulons métalliques, 
raccords de tuyauterie métalliques, bouchons métalliques pour 
embouts de tubes, raccords de tuyauterie métalliques, cylindres 
métalliques pour gaz ou liquides comprimés vendus vides, 
attaches filetées métalliques, rivets, joints, colliers de serrage 
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métalliques pour tuyaux et raccords métalliques pour tuyaux 
souples; (5) Moteurs non conçus pour les véhicules terrestres; 
raccordements de machines et composants de transmission sauf 
les raccordements de machines et les composants de 
transmission pour véhicules terrestres; incubateurs à oeufs; 
robinets pour machinerie industrielle; bougies d'allumage; filtres 
à air, nommément filtres à air pour machines ou moteurs; 
régulateurs d'eau; filtres à huile; raccords, nommément raccords 
pour machines et composants de transmission, sauf pour 
véhicules terrestres, accouplements d'arbres pour machines, 
accouplements électriques, attelages de remorque pour 
véhicules; presses d'assemblage; démarreurs de moteurs; 
pompes, nommément pompes électriques et pompes 
hydrauliques; arracheuses; excavatrices; bulldozers; 
chargeuses; abatteuses-empileuses; grattoirs; paveuses; 
compacteurs; débusqueuses; filtres, nommément filtres à air 
pour moteurs, filtres pour moteurs; ceintures pour machinerie; 
lames, à savoir accessoires pour machinerie et véhicules pour la 
manutention et le déménagement de matériel; machines pour la 
construction des routes; rouleaux (compresseurs) à vapeur; 
machines à poser les tuyaux; godets pour engins de 
terrassement; crics hydrauliques; soudeuses et appareils de 
soudage, nommément chalumeaux soudeurs, appareils 
respiratoires de soudeurs, casques de soudeurs, lunettes de 
soudeurs, vestes de soudeurs, gants de soudeurs, manteaux de 
soudeurs, toiles de protection de soudeurs, appareils de 
soudage au gaz de poche, nommément pistolets de 
thermosoudage; fraiseuses routières; scarificateurs; niveleuses, 
contrôles de teneur en carburant et en air pour moteurs; 
injecteurs de carburant; séparateurs d'eau; réchauffeurs de 
carburant pour moteurs; machines de récolte et de travail du sol, 
batteuses, machines à attaque partielle, moissonneuses, 
botteleuses, faucheuses et herses; charrues et râteaux; 
agitateurs pour faire circuler un liquide; condenseurs à air; 
alternateurs pour véhicules terrestres; paliers à roulement pour 
machines; plaquettes antifriction pour machines; dispositifs 
antipollution pour moteurs; essieux pour machines; bagues à 
billes pour roulements; paliers de roulements pour machines; 
paliers réacteurs; bandes transporteuses; moteurs pour bateaux; 
garnitures de frein autres que pour les véhicules terrestres; 
segments de frein pour machines non destinés aux véhicules; 
patins de frein autres que pour les véhicules terrestres; brosses, 
à savoir pièces de machines, nommément balais de dynamo, 
brosses rotatives et brosses électriques; carburateurs; machines 
à air comprimé; pompes à air comprimé; compresseurs de 
machines; installations à condensation, nommément 
condenseurs à air et condenseurs à ventilateur hélicoïde; bielles 
pour machines, moteurs; mécanismes de commande de 
machines et de moteurs; génératrices de courant continu et 
alternatif; fraises à fileter; culasses de moteurs; cylindres de 
machines; cylindres de moteurs; forets de machines; têtes de 
forage, à savoir pièces de machines; foreuses, perceuses, 
nommément perceuses électriques, perceuses à main et 
mèches de perceuse pour perceuses à main; courroies de 
dynamo; balais de dynamo; dynamos; moteurs non destinés aux 
véhicules terrestres, nommément moteurs pour génératrices; 
courroies de ventilateur de moteurs; ventilateurs de moteurs; 
processeurs de combustible; économiseurs de carburant pour 
moteurs; boîtes de vitesses autres que pour les véhicules 
terrestres; engrenages de transmission pour machines non 
destinés aux véhicules terrestres; machines de meulage, 
nommément machines à rectifier les dentures par génération et 
rectifieuses; protecteurs, nommément quincaillerie utilisée pour 

protéger la machinerie, les véhicules et les pièces contre les 
dommages causés par des débris pendant leur utilisation; 
marteaux pour machines; marteaux pneumatiques; outils à main 
mécaniques; trémies de déchargement mécaniques; crics de 
machines; tondeuses à gazon; rampes de chargement; pompes 
de graissage; lubrificateurs pour machines; volants de machines; 
machines à travailler les métaux; pistolets pulvérisateurs de 
peinture; machines à peindre; pistons; transporteurs 
pneumatiques; presses à usage industriel; poulies, en 
l'occurrence pièces de machines; pilons de machines; 
démultiplicateurs autres que pour les véhicules terrestres; pelles 
mécaniques; accouplements d'arbres; roulements pour arbres 
de transmission; régulateurs de vitesse pour machines et 
moteurs; machines à vaporiser; compresseurs d'alimentation; 
goudronneuses; fileteuses; batteuses; chaînes et arbres de 
transmission non destinés aux véhicules terrestres; 
transmissions de machines; turbogénérateurs; 
turbocompresseurs; installations de lavage automobile; broyeurs 
à déchets; machines agricoles d'arrosage; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; pièces 
mécaniques de moteur pour véhicules terrestres, machinerie 
agricole et engins de terrassement, nommément démarreurs, 
alternateurs, pistons, culasses, pièces de systèmes de 
refroidissement, turbocompresseurs, pièces de circuits de 
graissage, compresseurs d'air et blocs-moteurs; (6) Outils à 
main; ustensiles de table; rasoirs; outils à main, nommément 
robinets et filières; crics; coupe-câbles; outils de coupe, 
nommément coupe-fils et coupe-verre; clés; couteaux, 
nommément couteaux à mastic et couteaux universels; outils 
d'installation de verre; outils de sertissage; outils de coupe; outils 
inverseurs de rotation de pales de ventilateur; outils de coupe 
pour tuyaux souples; perceuses et mèches de perceuse; 
pistolets graisseurs; douilles; clés dynamométriques; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; (7) 
Caisses enregistreuses, ordinateurs; logiciels pour capter et 
enregistrer les données opérationnelles afin de surveiller la 
performance et les besoins en entretien des véhicules, de 
l'équipement et de la machinerie utilisés pour le terrassement, le 
conditionnement du sol, la manutention de matériaux, la 
construction, l'exploitation minière, le revêtement et le pavage, 
l'agriculture et la foresterie, téléviseurs, appareils et instruments 
d'essai, nommément sondes pour faire l'essai des circuits 
intégrés; câbles électriques et fils électriques; canalisations 
électriques, interrupteurs électriques, manostats, connecteurs 
électriques, câbles de démarrage, fusibles électriques, 
vérificateurs de circuit, détecteurs de tension; porte-fusibles, 
transformateurs de puissance; thermostats, manomètres et 
mires de nivellement; mètres à ruban et règles; microscopes, 
tachymètres; avertisseurs d'effraction pour véhicules, klaxons, 
nommément klaxons électroniques et klaxons de véhicules, 
clignotants, réflecteurs, nommément réflecteurs optiques et 
réflecteurs de véhicules, miroirs, nommément rétroviseurs, 
rétroviseurs extérieurs et miroirs réfléchissants pour véhicules et 
chargeurs de batterie pour batteries d'outils sans fil, de 
machines et de véhicules; distributeurs d'essence; niveaux à 
lunette; verrous électroniques; radios; batteries industrielles de 
machinerie lourde, de véhicules, de génératrices et de groupes 
turbine-alternateur de moteurs; appareils de vérification de la 
vitesse de véhicules, nommément capteurs; câbles de batterie; 
connecteurs électriques vendus en trousses; terminaux 
électriques; ruban isolant; régulateurs de température d'eau, 
sondes pour faire l'essai des circuits intégrés; ampèremètres; 
vérificateurs de batteries, bornes électriques, détecteurs de gaz; 
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débitmètres; chalumeaux coupeurs; ohmmètres; manomètres 
divers; connecteurs de tresses de mise à la masse de la batterie; 
connecteurs à fixation de la batterie; protecteurs de conduits et 
de fils; appareils de recharge de batterie pour démarrage 
d'urgence, nommément câbles d'appoint; convertisseurs de 
tension pour radios; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; pièces et accessoires pour 
véhicules terrestres, machinerie agricole et engins de 
terrassement, nommément amplificateurs pour communications 
sans fil, antennes pour appareils de communication sans fil; 
équipement audio pour véhicules, nommément chaînes stéréo, 
haut-parleurs, amplificateurs, égalisateurs, filtres passifs et 
caisses acoustiques, batteries de véhicules, dispositifs pour 
système de radiotransmission sans fil, nommément câbles de 
raccord, adaptateur de communication sans fil, carte radio 
PCMCIA et logiciels pour permettre la surveillance à distance de 
la performance de la machinerie et des véhicules, tableaux de 
commande électriques, panneaux d'affichage à éclairage 
électrique, relais électriques; instruments et composants 
électroniques et optiques de communication, nommément 
émetteurs optiques; instruments et composants électroniques et 
optiques de communication, nommément récepteurs optiques; 
instruments et composants électroniques et optiques de 
communication, nommément émetteurs numériques, systèmes 
de commande électroniques pour machines, systèmes mondiaux 
de localisation, détecteurs laser d'objets pour utilisation sur les 
véhicules, appareils de navigation pour véhicules, nommément 
ordinateurs de bord, radios de véhicules, régulateurs de tension, 
stabilisateurs de tension et voltmètres; (8) Ampoules, ampoules 
de lampes frontales, ampoules de feux arrière, ampoules pour 
indicateurs de direction, ampoules de lampes de tableau; 
torches électriques pour l'éclairage; lampes, nommément 
lampes pour véhicules et gyrophares, lampes pour véhicules et 
machinerie lourde; climatiseurs; filtres de climatiseurs; 
dégivreurs; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; pièces et accessoires pour véhicules 
terrestres, machinerie agricole et engins de terrassement, 
nommément rétroéclairage pour véhicules terrestres, systèmes 
de récupération de liquide de refroidissement comprenant des 
réservoirs, des pompes, des filtres et des nettoyants; ampoules 
électriques, ampoules à DEL, feux arrière de véhicules et valves 
faisant partie de radiateurs; (9) Tracteurs et moteurs de 
tracteurs; chariots de transport et wagons-remorques; châssis de 
véhicules; pneus pour roues de véhicule; roues pour véhicules 
terrestres; rails métalliques de véhicules pour le terrassement, le 
conditionnement du sol, la construction, la manutention de 
matériaux, l'exploitation minière, le revêtement et le pavage, 
l'agriculture et la foresterie; camions; camions à benne; 
véhicules terrestres comprenant des appareils de chargement, 
de compactage et de pose de tuyaux ainsi que des trieuses, 
nommément seaux, fourches, grappins, compacteurs, treuils, 
bômes et lames; valves de pneu; silencieux; cames 
d'évacuation; silencieux; radiateurs et bouchons de radiateur; 
circuits hydrauliques et adaptateurs hydrauliques; pompes à air; 
klaxons; miroirs; garde-boue, bavettes garde-boue, dispositifs de 
protection contre les éclaboussures, bavettes contre les 
éclaboussures; sièges et ceintures de sécurité; essuie-glaces 
pour pare-brise et balais d'essuie-glace pour pare-brise, chaînes 
antidérapantes; freins pour véhicules; garnitures de frein pour 
véhicules; échappements, nommément échappements pour 
moteurs et silencieux pour moteurs; appareils hydrauliques pour 
véhicules terrestres et non pour moteurs, nommément 
mécanismes d'entraînement hydrauliques, transmissions 

hydrauliques, pompes hydrauliques et amortisseurs
hydrauliques; housses de véhicule; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; pièces et accessoires 
pour les véhicules terrestres, la machinerie agricole et les engins 
de terrassement, nommément manivelles, arbres à cames, 
moteurs, roulements, tiges, nommément bielles pour véhicules 
autres que les pièces de moteurs, mires de nivellement, 
protections métalliques pour moteurs, transmissions pour 
véhicules terrestres et pièces structurales, de réparation et de 
rechange connexes; (10) Carton; matériel de reliure, 
nommément couvre-livres, reliures à feuilles mobiles; photos; 
articles de papeterie, nommément chemises de classement, 
carnets; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; 
machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique,
nommément livres dans les domaines de l'agriculture, de la 
démolition, de l'aménagement paysager, de la foresterie, de la 
construction, de la production d'énergie et de la manutention des 
déchets; caractères d'imprimerie; clichés; journaux et 
périodiques; carnets de notes, stylos à bille, répertoires 
téléphoniques, crayons et calendriers de bureau; livres; 
ensembles à dessin; cartes de souhaits; signets; couvertures 
pour articles de papeterie; décalcomanies; chemises de dossier; 
enveloppes; guides; supports, nommément porte-documents, 
supports pour papier; fiches; corbeilles à courrier; magazines; 
cartes; photos; images; scrapbooks; fournitures scolaires, 
nommément blocs, porte-documents; instruments d'écriture; 
papier d'emballage; (11) Joints de cylindre en caoutchouc, joints 
de cylindre en gomme, gutta-percha, amiante, mica; plastique 
extrudé pour la fabrication; rubans en plastiques pour utilisation 
comme matériel d'emballage, de bouchage et d'isolation; 
marchandises à base de plastique, nommément joints de 
cylindre en plastique, manches d'outils en plastique; rubans 
isolants; rubans adhésifs; garnitures de frein semi-ouvrées; 
garnitures d'embrayage; joints de cylindre; gants isolants; 
raccords et joints autres qu'en métal; bagues en caoutchouc ou 
en plastique pour utilisation comme joints d'étanchéité de 
raccords de tuyaux; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; pièces et accessoires pour les 
véhicules terrestres, les machines agricoles et les engins de 
terrassement, nommément tuyaux de raccordement pour les 
radiateurs de véhicules, ruban électrique isolant, tuyaux flexibles 
en plastique pour la ventilation, tuyaux flexibles pour les 
climatiseurs en caoutchouc, tuyaux flexibles hydrauliques en 
caoutchouc et tuyaux flexibles à huile non métalliques; (12) 
Asphalte; brai et bitume; pierre reconstituée; asphaltage; 
matériaux de couverture bitumés; mélanges de ciment; 
revêtements de ciment ignifuges; poteaux en ciment; dalles de 
ciment; craie brute; béton; revêtements non métalliques pour les 
bâtiments, nommément bâches; glissières de sécurité pour les 
routes; feuilles et bandes pour le marquage des routes en 
matériaux synthétiques; asphalte et matériaux bitumineux pour 
la fabrication et le revêtement de routes; (13) Cadres; 
conteneurs d'entreposage non métalliques; pinces à table autres 
qu'en métal; serre-câbles ou crochets de fixation pour tuyaux en 
plastique; cartes-clés en plastique; présentoirs en bois ou en 
plastique; dispositifs de fermeture pour contenants autres qu'en 
métal; contenants, nommément récipients de stockage à usage 
commercial; échelles en bois ou en plastique; poulies en 
plastique pour machines; poignées d'outil autres qu'en métal; 
palettes de transport non métalliques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,365,905. 2007/10/02. DEREK JOHN WEBB AND HANNAH 
SARAH O'DONNELL, a partnership, 16 Park Lane, Littleover, 
Derby, DE23 6FX, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Training manuals for use in conducting training; any of 
the aforesaid goods relating to casino services, casino games, 
card games, gambling games and the provision of card games, 
gambling games, casino games and casino, gambling and 
gaming facilities; procedure manuals and player advice cards 
relating to card games, casino games and gambling games; card 
games; casino and gambling games played in premises licensed 
for gaming and for which wagers are placed on outcomes of the 
games; casino game fittings; gaming table layout sheets; layout 
cloths; dealer equipment; dealer buttons; gaming machines (for 
use in casinos); casino machines; gambling machines; gaming 
machines, casino machines, gambling machines, all being in the 
nature of electrical, electronic, or computer apparatus. 
SERVICES: Casino services; entertainment services in the form 
of casino games; provision of casino, gambling and gaming 
facilities; gaming services; rental and leasing of card games, 
card game apparatus, casino games, casino game apparatus, 
gambling games, gambling game apparatus, gaming machines, 
casino machines and gambling machines; providing on-line 
casino games and games of chance; providing on-line casino-
type computer games; training services relating to any of the 
aforesaid services. Priority Filing Date: April 14, 2007, Country: 
OHIM (EC), Application No: 5874541 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on April 08, 2010 under No. 
005874541 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels de formation; les marchandises 
susmentionnées sont liées aux services de casino, aux jeux de 
casino, aux jeux de cartes, aux jeux d'argent et à l'offre de jeux 
de cartes, de jeux d'argent, de jeux de casino et d'installations 
de casino, de jeux d'argent et de jeux; manuels d'instructions et 
cartes de conseil au joueur concernant les jeux de cartes, jeux 
de casino et jeux d'argent; jeux de cartes; jeux de casino et 

d'argent joués dans des établissements autorisés de jeux et pour 
lesquels les mises sont faites sur les résultats des jeux; 
accessoires de jeux de casino; couvertures de table de jeu; tapis 
de jeu; matériel de croupier; jetons « dealer »; appareils de jeu 
(pour casinos); machines de casino; machines de jeu; appareils 
de jeu, machines de casino, machines de jeu, c'est-à-dire des 
appareils électriques, électroniques ou informatiques. 
SERVICES: Services de casino; services de divertissement sous 
forme de jeux de casino; fourniture d'installations de casino, de 
jeux d'argent et de jeux; services de jeux; location et crédit-bail 
de jeux de cartes, d'appareils de jeux de cartes, de jeux de 
casino, d'appareils de jeux de casino, de jeux d'argent, 
d'appareils de jeux d'argent, d'appareils de jeu, de machines de 
casino et de machines de jeux; offre de jeux de casino et de jeux 
de hasard en ligne; offre de jeux informatiques de type casino en 
ligne; services de formation ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Date de priorité de production: 14 avril 2007, 
pays: OHMI (CE), demande no: 5874541 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 08 avril 2010 sous le No. 005874541 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.

1,367,516. 2007/10/15. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

CAMP ROCK
WARES: Consumer electronics, namely, audio cassette 
recorders, audio cassette players, audio speakers, calculators, 
camcorders, cameras, compact disc players, compact disc 
recorders, computers, cordless telephones, digital cameras, 
DVD players, DVD recorders, electronic personal organizers, 
karaoke machines, MP3 player, pagers, personal stereos, 
personal digital assistants, printers, radios, telephones, television 
sets, video cameras, video cassette recorders, video cassette 
players, videophones, walkie-talkies; eyeglasses and 
sunglasses; decorative refrigerator magnets; video and computer 
game cartridges, discs and software; (2) jewelry, watches and 
clocks; (3) 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; books; books, magazines, 
newspapers, newsletters and periodicals featuring artwork; 
books, magazines, newspapers, newsletters and periodicals 
featuring stories, games and activities for children; bumper 
stickers; calendars; cardboard; 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; drawing rulers; envelopes; 
erasers; felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; 
globes, namely, terrestrial and celestial globes; greeting cards; 
guest books; maps; memo pads; modeling clay; note paper; 
notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; paper party 
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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; portraits; postcards; 
posters; printed awards; printed certificates; printed invitations; 
printed menus; recipe books; rubber stamps; score cards; stamp 
albums; stationery, namely, note pads, doodlers, blank drawing 
pads, scrapbooks, coil exercise books, stitched exercise books, 
writing pads; staplers; stickers; trading cards; ungraduated 
rulers; writing paper; writing implements; (4) all purpose carrying 
bags; all purpose sport bags; backpacks; book bags; calling card 
cases; coin purses; diaper bags; duffel bags; fanny packs; 
handbags; key cases; leather key chains; luggage tags; luggage; 
purses; shopping bags made of leather, mesh or textile; tote 
bags; umbrellas; wallets; (5) Afghans; barbecue mitts; bed 
blankets; bed canopies; children's blankets; cloth pennants; crib 
bumpers; curtains; fabrics for textile use; fabric flags; felt 
pennants; handkerchiefs; household linen, namely, bath linen, 
bed linen, kitchen linen and table linen; receiving blankets; silk 
blankets; throws; towels; textile fabrics for home; woolen 
blankets; (6) Beachwear; belts; bottoms; chaps; cloaks; cloth 
bibs; coats; costumes for use in role-playing games; beach 
cover-ups; dresses; ear muffs; footwear, namely, shoes, athletic 
shoes, slippers, boots and sandals; gloves; Halloween 
costumes; head wear, namely, baseball caps, stocking caps, 
toque caps, peak caps, soft bucket hats, brimmed hats, golf hats 
and flop hats; hosiery; infantwear; jackets; leotards; lingerie; 
loungewear; mittens; overalls; pants; ponchos; rainwear; 
scarves; shirts; shorts; sleepwear; socks; sweaters; sweatshirts; 
swimwear; suits; ties; tops; underwear; wrist bands; (7) Action 
skill games; 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 ornaments 
and decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; 
disc toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets; 
electric action toys; equipment sold as a unit for playing card 
games; fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball markers; 
hand-held units 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 action figures and accessories therefor; toy 
bucket and shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; 
toy cars; toy model kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy 
watches; wind-up toys; return tops. SERVICES: Production, 
presentation and distribution, and rental of motion picture films; 
production, presentation and distribution of television and radio 
programs; production and presentation of sound and video 
recordings; production of live entertainment shows and 
interactive programs for use in the following media, namely, 
television, cable, satellite, audio and video media, video 
cartridges, laser discs, computer discs and by electronic means; 
production and provision of entertainment, namely, news, and 
information relating to the entertainment industry in general via 

communication and computer networks; providing entertainment 
services via a global communication network, namely, online 
games and websites featuring a wide variety of general interest 
entertainment information relating to motion picture films, 
television show programs, musical videos, related film clips, 
photographs, and other multimedia materials; amusement park 
and theme park services; production of live stage shows, 
namely, musical performances, comedy, drama, variety and 
entertainment shows; presentation of live show performances, 
namely, musical performances, comedy, drama, variety and 
entertainment shows; theater productions; and entertainer 
services, namely, live, television and movie appearances by a 
professional entertainer. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques grand public, 
nommément enregistreurs de cassettes audio, lecteurs de 
cassettes audio, haut-parleurs, calculatrices, caméscopes, 
appareils photo, lecteurs de disques compacts, graveurs de 
disques compacts, ordinateurs, téléphones sans fil, appareils 
photo numériques, lecteurs de DVD, graveurs de DVD, agendas 
électroniques personnels, appareils de karaoké, lecteur MP3, 
téléavertisseurs, chaînes stéréo personnelles, assistants 
numériques personnels, imprimantes, radios, téléphones, 
téléviseurs, caméras vidéo, magnétoscopes, lecteurs de 
cassettes vidéo, visiophones, émetteurs-récepteurs portatifs; 
lunettes et lunettes de soleil; aimants décoratifs pour 
réfrigérateur; cartouches, disques et logiciels de jeux vidéo et 
informatiques; (2) bijoux, montres et horloges; (3) carnets 
d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies;
carnets de rendez-vous; reproductions d'art; trousses de 
peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés; 
stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; 
livres; livres, magazines, journaux, bulletins d'information et 
périodiques contenant des illustrations; livres, magazines, 
journaux, bulletins d'information et périodiques contenant des 
contes, des jeux et des activités pour enfants; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; carton; bandes dessinées; cartes de 
Noël; craie; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; 
albums de pièces de monnaie; livres à colorier; crayons de 
couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; carnets 
de bons de réduction; décalcomanies; centres de table 
décoratifs en papier; agendas; couches jetables pour bébés; 
règles à dessin; enveloppes; gommes à effacer; crayons-feutres; 
cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes, 
nommément globes terrestres et célestes; cartes de souhaits; 
livres d'or; cartes; blocs-notes; pâte à modeler; papier à lettres; 
carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en papier; 
cotillons en papier; décorations à gâteau en papier; décorations 
de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs surprises 
en papier; presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-
cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; nappes en 
papier; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; 
étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; albums photos; 
photos; photogravures; photos artistiques; livres d'images; 
portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix 
imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; menus 
imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; cartes de 
pointage; albums de timbres; articles de papeterie, nommément 
blocs-notes, blocs pour gribouillages, blocs de papier à dessin 
vierge, scrapbooks, cahiers d'écriture à spirales, cahiers 
d'écriture piqués, blocs-correspondance; agrafeuses; 
autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier 
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à lettres; matériel d'écriture; (4) sacs de transport tout usage; 
sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs à livres; étuis à cartes 
de visite; porte-monnaie; sacs à couches; sacs polochons; sacs 
banane; sacs à main; étuis porte-clés; chaînes porte-clés en 
cuir; étiquettes pour bagages; valises; sacs à main; sacs à 
provisions en cuir, en filet ou en tissu; fourre-tout; parapluies; 
portefeuilles; (5) couvertures en tricot; gants pour barbecue; 
couvertures; baldaquins; couvertures pour enfants; fanions en 
tissu; bandes protectrices pour lits d'enfant; rideaux; tissus à 
usage textile; drapeaux en tissu; fanions en feutre; mouchoirs; 
linge de maison, nommément linge de toilette, linge de lit, linge 
de cuisine et linge de table; couvertures pour bébés; couvertures 
en soie; jetés; serviettes; tissus pour la maison; couvertures de 
laine; (6) vêtements de plage; ceintures; vêtements pour le bas 
du corps; protège-pantalons; pèlerines; bavoirs en tissu; 
manteaux; costumes pour jeux de rôle; cache-maillots; robes; 
cache-oreilles; articles chaussants; gants; costumes 
d'Halloween; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
tuques longues, tuques, casquettes, chapeaux cloches, 
chapeaux à larges bords, casquettes de golf et chapeaux mous; 
bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; maillots; lingerie; 
vêtements de détente; mitaines; salopettes; pantalons; ponchos; 
vêtements imperméables; foulards; chemises; shorts; vêtements 
de nuit; chaussettes; chandails; pulls d'entraînement; vêtements 
de bain; costumes; cravates; hauts; sous-vêtements; serre-
poignets; (7) jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires 
connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités; 
jeux de badminton; ballons; ballons de basketball; jouets de 
bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; 
poupées rembourrées avec des billes; blocs de jeu de 
construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; 
jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; ornements et 
décorations d'arbre de Noël; figurines de collection; mobiles pour 
lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; 
poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de 
poupées; jouets d'action électriques; matériel vendu comme un 
tout pour jeux de cartes; articles de pêche; balles de golf; gants 
de golf; repères de balle de golf; appareils portatifs pour jeux 
électroniques; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-
tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux 
de manipulation; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets 
musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; chapeaux de fête en papier; jeux de fête; 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; ourson en peluche; balles de tennis; figurines d'action 
jouets et accessoires connexes; ensembles de seau et de pelle 
jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos 
jouets; nécessaire de modélisme; figurines jouets; tirelires; 
camions jouets; montres jouets; jouets à remonter; disques à va-
et-vient. SERVICES: Production, présentation, distribution et 
location de films; production, présentation et distribution 
d'émissions de télévision et de radio; production et présentation 
d'enregistrements sonores et vidéo; production d'émissions de 
divertissement diffusées en direct et de programmes interactifs 
pour les supports suivants : télévision, câble, satellite, médias 
audio et vidéo, cartouches vidéo, disques laser, disquettes 
d'ordinateur et voie électronique; production et offre de 
divertissement, nommément de nouvelles et d'informations ayant 
trait à l'industrie du divertissement en général par des réseaux 
de communication et informatiques; offre de services de 

divertissement par un réseau de communication mondial, 
nommément jeux en ligne et sites Web contenant une vaste 
gamme d'informations de divertissement d'intérêt général ayant 
trait aux films, aux émissions de télévision, aux vidéoclips, aux 
extraits de films connexes, aux photos et à d'autres produits 
multimédias; services de parc d'attractions et de parc 
thématique; production de spectacles, nommément spectacles
de musique, comiques, dramatiques, de variété et de 
divertissement; présentation de spectacles; production de pièces 
de théâtre; services d'animation, nommément apparitions sur 
scène, à la télévision et dans des films d'artistes professionnels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,367,686. 2007/10/16. PANAVISION INTERNATIONAL, L.P., 
6219 De Soto Avenue, Woodland Hills, CA, 91367, 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

PANALUX
WARES: Lamps, namely, tungsten lights, fluorescent light 
fixtures, fluorescent lamps, HMI lights, incandescent lights, 
lighting fixtures, light modifying equipment for use in 
cinematographic, theatrical, performing arts, sporting events, 
broadcast and other event productions, namely, filters, gels, 
gobos, flags and bounce boards; light systems for use in 
cinematographic, theatrical, performing arts, sporting events, 
broadcast and other event productions, namely, tungsten lights, 
fluorescent light fixtures, fluorescent lamps, HMI lights, 
incandescent lights, lamps, fixtures and modifying equipment, 
namely, filters, gels, gobos, flags and bounce boards; lighting 
and support equipment for the entertainment industry, namely, 
combo stands, highrollers, c-stands, flags and bounce boards, 
sand bags and gels; ancillary stands and rigging equipment for 
such lamps, lighting fixtures and light modifying equipment, 
namely, ropes, pulleys, cables and clamps; lighting equipment, 
namely, stands and clamps for lighting equipment, dimmers, 
dimmer shutters, filters, filter holders, hoods, bellows, diffusers, 
shades, reflectors, splitters, controllers, distributors, circuit 
breakers, transformers, cable ramps, movie projectors, slide 
projectors, video projectors, lamp projectors; generators and 
parts and fittings for all of the foregoing; grip (rigging) equipment, 
namely, ropes, pulleys, cables and clamps. SERVICES:
Purchase, sell, hire, lease, maintain, modify and manufacture 
audio visual equipment, lighting equipment, power generation 
equipment, staging and support equipment, transportation 
equipment and studios for the media production industry; 
purchasing and procurement services, namely, procuring of 
contracts for others for the purchase of labor and goods, namely 
audio visual equipment, lighting equipment, power generation 
equipment, staging and support equipment, transportation 
equipment and studios a l l  in the field of cinematographic, 
theatrical, performing arts, sporting events, broadcast and 
special event productions; purchasing and procurement services, 
namely, procuring of contracts for others for the purchase of 
contracting services in the field of cinematographic, theatrical, 
performing arts, sporting events, broadcast and special event 
products; entertainment services, namely, lighting production 
services and providing crew services for use in cinematographic, 
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theatrical, performing arts, sporting events, broadcast and 
special event productions; rental of equipment and facilities for 
television, video, cinematographic, stage, exhibitions, sporting 
events and visual and performing arts purposes; rental of lighting 
equipment, stands, power distribution, dimmers, truss, motors, 
sound systems, vision projection systems. Priority Filing Date: 
August 27, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/265544 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: Lampes, nommément lampes à 
incandescence, luminaires fluorescents, lampes fluorescentes, 
lampes HMI, lampes incandescentes, appareils d'éclairage, 
équipement de modification de l'éclairage pour le cinéma, le 
théâtre, les arts du spectacle, les rassemblements sportifs, les 
émissions et d'autres types de productions, nommément filtres, 
gélatines, pare-lumières, écrans opaques et diffuseurs; 
systèmes d'éclairage pour le cinéma, le théâtre, les arts du 
spectacle, les rassemblements sportifs, les émissions et d'autres 
productions d'évènements, nommément lampes à 
incandescence, appareils d'éclairage fluorescents, lampes 
fluorescentes, lampes HMI, lampes incandescentes, lampes, 
appareils d'éclairage et équipement de modification, 
nommément filtres, gélatines, pare-lumières, écrans opaques et 
réflecteurs; équipement d'éclairage et de support pour l'industrie 
du divertissement, nommément supports combinés, supports 
roulants, supports articulés, écrans opaques et déflecteurs, sacs 
de sable et gélatines; supports auxiliaires et équipement 
d'amarrage pour lampes, appareils d'éclairage et équipement de 
modification de l'éclairage, nommément cordes, poulies, câbles 
et pinces; matériel d'éclairage, nommément supports et pinces à 
matériel d'éclairage, gradateurs, obturateurs à gradation, filtres, 
porte-filtres, capuchons, soufflets, diffuseurs, écrans, réflecteurs, 
séparateurs, régulateurs, distributeurs, disjoncteurs, 
transformateurs, protège-câbles, projecteurs 
cinématographiques, projecteurs de diapositives, projecteurs 
vidéo, projecteurs d'éclairage; génératrices, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
équipement d'amarrage (installation), nommément cordes, 
poulies, câbles et pinces. SERVICES: Achat, vente, location, 
crédit-bail, entretien, modification et fabrication d'équipements 
audiovisuel, d'éclairage, de production d'énergie, de mise en 
scène, de support et de transport ainsi que de studios pour le 
secteur de la production médiatique; services d'achat et 
d'approvisionnement, nommément obtention de contrats pour 
des tiers visant l'acquisition de main-d'oeuvre et de 
marchandises, nommément équipement audiovisuel, matériel 
d'éclairage, équipement de production d'énergie, équipement de 
scène et de support, matériel de transport et studios dans les 
domaines du cinéma, du théâtre, des arts du spectacle, des 
rassemblements sportifs, des émissions et de la production 
d'évènements spéciaux; services d'achat et 
d'approvisionnement, nommément obtention de contrats pour 
des tiers visant l'achat de services de passation de contrats dans 
les domaines du cinéma, du théâtre, des arts du spectacle, des 
rassemblements sportifs, des productions diffusées et de la 
production d'évènements spéciaux; services de divertissement, 
nommément services de production d'éclairage et services 
d'équipes pour le cinéma, le théâtre, les arts du spectacle, les 
rassemblements sportifs, les émissions et la production 
d'évènements spéciaux; location d'équipement et d'installations 
pour la télévision, la vidéo, le cinéma, les arts de la scène, les 

expositions, les rassemblements sportifs et les arts visuels et du 
spectacle; location d'appareils d'éclairage, de supports, 
d'appareils de distribution d'énergie ainsi que de gradateurs, 
d'armatures, de moteurs, de systèmes de son, de systèmes de 
projection visuelle. Date de priorité de production: 27 août 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/265544 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.

1,369,845. 2007/10/30. Evergreen Packaging Inc., a Delaware 
corporation, 5350 Poplar Avenue, Suite 600, Memphis, 
Tennessee, 38119, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

The mark consists of a hexagon with two inverted V-shaped lines 
that run parallel to each other and parallel to the upper and 
upper-left sides of the hexagon.

WARES: (1) Packaging and filling machinery and parts thereof. 
(2) Boxes, containers, and cartons for packaging. (3) Dispensing 
and closable pour spouts and closures made of plastic for 
containers. (4) Packaging machinery and parts thereof. (5) 
Boxes, containers, and cartons of paperboard for consumer 
packaging. (6) Plastic packaging components for containers. 
SERVICES: (1) Installation, maintenance and repair of 
machinery, and replacement parts therefor, for filling containers. 
(2) Installation, maintenance and repair of packaging machines 
and their replacement parts. Priority Filing Date: August 15, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77255949 in association with the same kind of wares (1); August 
15, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77255945 in association with the same kind of wares (2); 
August 15, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77255936 in association with the same kind of 
wares (3); August 15, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77255930 in association with the 
same kind of services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La marque est constituée d'un hexagone avec deux lignes 
parallèles en forme de V inversées; ces lignes sont également 
parallèles aux côtés supérieur et supérieur-gauche de 
l'hexagone.
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MARCHANDISES: (1) Machines d'emballage et de remplissage 
ainsi que pièces connexes. (2) Boîtes, contenantset cartons pour 
l'emballage. (3) Becs verseurs et dispositifs de fermeture 
refermables en plastique pour contenants. (4) Machines 
d'emballage et pièces connexes. (5) Boîtes, contenantset 
caisses en carton pour l'emballage de biens de consommation. 
(6) Composants d'emballage en plastique pour contenants. 
SERVICES: (1) Installation, entretien et réparation de machines, 
et de pièces de rechange connexes, pour remplir des 
contenants. (2) Installation, entretien et réparation de machines 
d'emballage et de leurs pièces de rechange. Date de priorité de 
production: 15 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77255949 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 15 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77255945 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2); 15 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77255936 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3); 15 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77255930 en liaison avec le même 
genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,374,354. 2007/11/30. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

GYNECARE INTERCEED
WARES: (1) Surgical articles, namely, surgical implants in the 
nature of tissues comprising artificial material which are 
absorbed in the body for surgical use, for the prevention of tissue 
adhesion. (2) Surgical tissues; surgical articles, namely, surgical 
implants in the nature of tissues comprising artificial material 
which are absorbed in the body for surgical use, for the 
prevention of tissue adhesion. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 06, 2010 under No. 3,814,857 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chirurgicaux, nommément 
implants, c'est-à-dire tissus comprenant des matériaux artificiels 
qui sont absorbés par le corps, à usage chirurgical, pour prévenir 
l'adhérence tissulaire. (2) Tissus chirurgicaux; articles 
chirurgicaux, nommément implants, c'est-à-dire tissus 
comprenant des matériaux artificiels qui sont absorbés par le 
corps, à usage chirurgical, pour prévenir l'adhérence tissulaire. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2010 sous le No. 3,814,857 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,375,523. 2007/12/11. Jacob Stern & Sons, Inc., 1464 East 
Valley Road, Santa Barbara, California, 93108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: Chemical products for commercial industrial and 
scientific use, namely chemicals, oleochemicals, vegetable-
based oleochemicals, animal fat oleochemicals, surfactants, fatty 
alcohols, amides, flavor chemicals, fragrance chemicals not in 
the nature of essential oils, glycerin, and stearates for use in the 
manufacture of adhesives, surfactants, fabric softeners, sizing 
agents, lubricants, paints, inks, drying agents, nutritional 
supplements, personal care products, pharmaceuticals, plastics, 
rubber, soaps, detergents, waxes, concrete, or for general 
manufacturing purposes; chemical preservatives for use in the 
manufacture of pharmaceuticals and cosmetics, stearates, raw 
ingredients for lubricants; waterproofing agents for use in 
building materials; chemical products for commercial industrial 
and scientific use, namely, vegetable-based oils and organic oils 
for use in the manufacture of adhesives, surfactants, fabric 
softeners, sizing agents, lubricants, paints, inks, drying agents, 
nutritional supplements, personal care products, 
pharmaceuticals, plastics, rubber, soaps, detergents, waxes, 
concrete, or for general manufacturing purposes; palm oil and 
palm oil derivatives for use in the manufacture of surfactants, 
paints, lubricants, personal care products, plastics, rubber, soap, 
waxes, adhesives, or for general manufacturing purposes; castor 
oi l  and castor oil derivatives for use in the manufacture of 
surfactants, paints, lubricants, personal care products, plastics, 
rubber, soap, waxes, adhesives, or for general manufacturing 
purposes. SERVICES: Import and export agencies of chemicals 
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and chemical products for commercial, industrial, and scientific 
use; wholesale distribution of chemicals, oleochemicals, 
vegetable-based oils, vegetable-based oleochemicals, animal fat 
oleochemicals, surfactants, fatty alcohols, amides, flavor 
chemicals, fragrance chemicals, glycerin, organic oils, palm oil, 
palm oil derivatives, castor oil, castor oil derivatives, chemical 
preservatives for pharmaceuticals and cosmetics, stearates, raw 
ingredients for lubricants and waterproofing agents for use in 
building materials. Used in CANADA since at least as early as 
June 11, 2007 on wares and on services. Priority Filing Date: 
June 11, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/203,337 in association with the same kind of 
wares; June 11, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/203,338 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 18, 2010 under No. 3,790,558 
on wares; UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 2010 
under No. 3,793,535 on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage commercial, 
industriel et scientifique, nommément produits chimiques, 
produits oléochimiques, produits oléochimiques à base végétale, 
produits oléochimiques dotés de graisse animale, surfactants, 
alcools gras, amides, produits chimiques aromatisants, produits 
chimiques parfumés autres que sous forme d'huiles essentielles, 
glycérine et stéarates pour la fabrication d'adhésifs, de 
surfactants, d'assouplissants, d'agents d'encollage, de 
lubrifiants, de peintures, d'encres, de siccatifs, de suppléments 
alimentaires, de produits d'hygiène personnelle, de produits 
pharmaceutiques, de plastique, de caoutchouc, de savons, de 
détergents, de cires, de béton ou pour la fabrication générale; 
agents de conservation chimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques et de cosmétiques; stéarates, ingrédients bruts 
pour lubrifiants; agents imperméabilisants pour matériaux de 
construction; produits chimiques à usage commercial et 
scientifique, nommément huiles à base végétale et huiles 
biologiques pour la fabrication de surfactants, d'assouplissants, 
d'agents d'encollage, de lubrifiants, de peintures, d'encres, de 
siccatifs, de suppléments alimentaires, de produits d'hygiène 
personnelle, de produits pharmaceutiques, de plastique, de 
caoutchouc, de savons, de détergents, de cires, de béton ou 
pour la fabrication générale; huile de palme et dérivés d'huile de 
palme pour la fabrication de surfactants, de peintures, de 
lubrifiants, de produits d'hygiène personnelle, de plastique, de 
caoutchouc, de savons, de cires, d'adhésifs ou pour la 
fabrication générale; huile de ricin et dérivés d'huile de ricin pour 
la fabrication de surfactants, de peintures, de lubrifiants, de 
produits d'hygiène personnelle, de plastique, de caoutchouc, de 
savons, de cires, d'adhésifs ou pour la fabrication générale. 
SERVICES: Agences d'importation et d'exportation de produits 
chimiques et de produits chimiques à usage commercial, 
industriel et scientifique; distribution en gros de produits 
chimiques, de produits oléochimiques, d'huiles à base végétale, 
de produits oléochimiques à base végétale, de produits 
oléochimiques dotés de graisse animale, de surfactants, 
d'alcools gras, d'amides, de produits chimiques aromatisants, de 
produits chimiques parfumés, de glycérine, d'huiles biologiques, 
d'huile de palme, de dérivés d'huile de palme, d'huile de ricin, de 
dérivés d'huile de ricin, d'agents de conservation chimiques pour 
les produits pharmaceutiques et les cosmétiques, de stéarates, 
d'ingrédients bruts pour lubrifiants; hydrofuges pour matériaux 
de construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi 

tôt que le 11 juin 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 11 juin 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/203,337 en liaison avec le même genre de marchandises; 11 
juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/203,338 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 18 mai 2010 sous le No. 
3,790,558 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le No. 3,793,535 en liaison 
avec les services.

1,376,554. 2007/12/10. Hayward Industries, Inc., (a New Jersey 
corporation), 620 Division Street, Elizabeth, New Jersey 07204, 
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

AQUARAY
WARES: Underwater swimming pool cleaning machines for 
cleaning the surface of residential swimming pools and not for 
use in association with municipal swimming pools or industrial 
pools. Priority Filing Date: August 21, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/260,652 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de nettoyage immergées pour 
nettoyer la surface des piscines résidentielles, à usage autre que 
dans les piscines municipales ou industrielles. Date de priorité 
de production: 21 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/260,652 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,376,862. 2007/12/20. Chi-X Global, Inc., 3 Times Square, New 
York, NY 10036, 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

CHI-X
WARES: Computer software for financial planning services, 
financial portfolio services, financial management services, 
financial analysis and consultation, electronic trading of 
securities and research therefor, order management services 
including monitoring and management of individual securities 
orders and lists, providing information about financial 
investments, implementation effectiveness and trading execution 
quality via on-line global communications networks, providing 
information about financial investments, and trading execution 
via on-line global communications networks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour services de planification 
financière, services relatifs aux portefeuilles, services de gestion 
financière, analyse financière et services de conseil, négociation 
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électronique de valeurs mobilières et recherches connexes, 
services de gestion d'ordres de bourse, y compris surveillance et 
gestion des ordres de bourse de valeurs mobilières et des cotes 
officielles, offre d'information sur les placements, l'efficacité de 
mise en oeuvre et la qualité d'exécution de la négociation sur 
des réseaux de communication mondiaux en ligne, offre 
d'information sur les placements et l'exécution de négociations 
sur des réseaux de communication mondiaux en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,695. 2007/12/31. Markit Group Limited, Level 5, 2 More 
London Riverside, London SE1 2AP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WARES: (1) Computer software (including software 
downloadable from the Internet) for data processing; computer 
software and applications for use in processing financial and 
banking information and data; downloadable electronic 
newsletters in the field of financial news and information; 
downloadable financial and business information; computer 
hardware and computer software for database management; 
downloadable publications in the form of newsletters and 
information sheets in the field of financial and business 
information; computer search engine software; computer 
software for collecting, compiling, analysing, processing, 
systemising, calculating, preparing, providing and managing 
financial and business information; computer databases for use 
in collecting, compiling, analysing, processing, systemising, 
calculating, preparing, providing and managing financial and 
business information. (2) Computer hardware; computers; 
computer firmware for collecting, compiling, analysing, 
processing, systemising, calculating, preparing, providing and 
managing financial and business information; computer software 
for running development programs and application programs in a 
common development environment. SERVICES: Providing 
business and commercial information; compilation and 
systemisation of information into computer databases; business 
investigations; economic forecasting; business research 
services; providing statistical information for business or 
commercial purposes; business data analysis; database 
management; collection, preparation, compilation, processing, 
provision and management of business data; providing business 
data retrieval services; Providing financial information and data; 
providing and disseminating financial information and indices; 
providing online financial and banking information and data via a 
global computer network; providing a website featuring financial 
news, information and data; financial management; financial 
analyses; financial information and advisory services; Stock 
Exchange price quotation; stock Exchange information services; 
electronic trade processing services; providing information and 
data relating to securities pricing, equities pricing, credit pricing, 
credit market pricing, financial instrument price discrepancy, 
price discrepancy, individual and sector credit curve 
construction, credit curves, and financial instrument prices; 

financial research and information services, namely, collecting, 
verifying, organising, managing, processing and providing 
information for use in financial risk management, financial risk 
mitigation, credit risk management and financial trading; 
facilitating, processing and completing transactions for and 
trades of securities, Providing access to databases containing 
online financial and banking information, financial news, 
securities pricing, equities pricing, credit pricing, credit market 
pricing, financial instrument price discrepancy, price discrepancy, 
individual and credit curve construction, credit curves, financial 
instrument prices, syndicated loans, and information and 
analysis regarding financial markets, fiscal assessments and 
stock exchange quotations; providing access to databases 
containing financial and business information; provision of 
telecommunication services for the provision of electronic data 
display and file transfer services; Providing electronic 
publications in the field of financial and business news and 
information; providing online electronic publications in the filed of 
financial and business news and information; financial news 
reporting services; Providing temporary use of online non-
downloadable computer software for processing financial and 
banking transaction; providing temporary use of online non-
downloadable computer software for use in the financial services 
field, namely, for accessing business, commercial and financial 
news, information and data; providing temporary use of online 
non-downloadable computer software for use in the financial 
services field, namely for accessing financial-related business 
research; providing temporary use of online non-downloadable 
computer software for accessing information and data relating to 
securities pricing, equities pricing, Credit pricing, credit market 
pricing, financial instrument price discrepancy, price discrepancy, 
individual and sector credit curve construction, credit curves, 
financial instrument prices, and syndicated loans; recovery of 
computer data. Used in CANADA since at least as early as 
January 2002 on wares (1) and on services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for WIPO 
on August 13, 2010 under No. 006547541 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels (y compris logiciels 
téléchargeables par Internet) pour le traitement de données; 
logiciels et applications pour le traitement d'information et de 
données financières et bancaires; cyberlettres téléchargeables 
dans le domaine des nouvelles et de l'information financières; 
information financière et commerciale téléchargeable; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; 
publications téléchargeables, à savoir cyberlettres et fiches 
d'information dans le domaine de l'information financière et 
commerciale; logiciels de moteurs de recherche; logiciels pour la 
collecte, la compilation, l'analyse, le traitement, la 
systématisation, le calcul, la préparation, l'offre et la gestion 
d'information financière et commerciale; bases de données pour 
la collecte, la compilation, l'analyse, le traitement, la 
systématisation, le calcul, la préparation, l'offre et la gestion 
d'information financière et commerciale. (2) Matériel 
informatique; ordinateurs; micrologiciels pour la collecte, la 
compilation, l'analyse, le traitement, la systématisation, le calcul, 
la préparation, l'offre et la gestion d'information financière et 
commerciale; logiciels pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'applications dans un 
environnement de développement commun. SERVICES: Offre 
d'information commerciale; compilation et systématisation 
d'information dans des bases de données; enquêtes 
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commerciales; prévisions économiques; services de recherche 
commerciale; offre de renseignements statistiques à des fins 
commerciales; analyse de données d'entreprise; gestion de 
bases de données; collecte, préparation, compilation, traitement, 
offre et gestion de données d'entreprise; services de 
récupération de données d'entreprise; offre d'information et de 
données financières; offre et diffusion d'information et d'indices 
financiers; offre d'information et de données financières et 
bancaires en ligne au moyen d'un réseau informatique mondial; 
offre d'un site Web de nouvelles, d'information et de données 
financières; gestion financière; analyses financières; services 
d'information et de conseil financiers; cotes boursières; services 
d'information boursière; services de traitement de commerce 
électronique; offre d'information et de données ayant trait aux 
cours des valeurs mobilières, aux cours des titres de 
participation, aux cours des titres d'emprunt, à la valorisation du 
marché des titres d'emprunt, aux écarts de prix entre les 
instruments financiers, aux écarts de prix, à l'établissement de 
courbes de taux individuelles et sectorielles, aux courbes de 
taux, et aux cours des instrument financiers; services de 
recherche et d'information financière, nommément collecte, 
vérification, organisation, gestion, traitement et offre 
d'information pour la gestion des risques financiers, l'atténuation 
des risques financiers, la gestion du risque de crédit et la 
négociation; facilitation, traitement et exécution d'opérations sur 
valeurs mobilières, offre d'accès à des bases de données ayant 
trait à l'information financière et bancaire en ligne, aux nouvelles 
financières, aux cours des valeurs mobilières, aux cours des 
titres de participation, aux cours des titres d'emprunt, à la 
valorisation du marché des titres d'emprunt, aux écarts de prix 
entre les instruments financiers, aux écarts de prix, à 
l'établissement de courbes de taux individuelles et sectorielles, 
aux courbes de taux, aux cours d'instruments financiers, aux 
prêts syndiqués ainsi qu'à de l'information et des analyses 
concernant les marchés de capitaux, les cotisations fiscales et 
les cours boursiers; offre d'accès à des bases de données 
contenant de l'information financière et commerciale; offre de 
services de télécommunication pour des services d'affichage de 
données électroniques et de transfert de fichiers; offre de 
publications électroniques dans le domaine des nouvelles et de 
l'information financières et commerciales; offre de publications 
électroniques en ligne dans le domaine des nouvelles et de 
l'information financières et commerciales; services de nouvelles 
financières; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le traitement des opérations financières et 
bancaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour le domaine des services 
financiers, nommément pour l'accès à des nouvelles, de 
l'information et des données commerciales et financières; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne 
pour le domaine des services financiers, nommément pour 
l'accès à des recherches commerciales liées à des données 
financières; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour l'accès à de l'information et à des 
données ayant trait aux cours des valeurs mobilières, aux cours 
des titres de participation, aux cours des titres d'emprunt, à la 
valorisation du marché des titres d'emprunt, aux écarts de prix 
entre les instruments financiers, aux écarts de prix, à 
l'établissement de courbes de taux individuelles et sectorielles, 
aux courbes de taux, aux prix des instruments financiers et aux 
prêts syndiqués; récupération de données informatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2002 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 

services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OMPI le 13 août 2010 sous le No. 006547541 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,379,377. 2008/01/15. STEALTH ACOUSTICAL & EMISSION 
CONTROL INC., 6214 - 90 AVENUE S.E., CALGARY, 
ALBERTA T2C 2T3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: Acoustical enclosures, namely, buildings; fan silencers 
used in the oil and gas industry; insulation blankets and exhaust 
and pipe cladding; skids and sub base fuel tanks and trailers for 
generators; catalytic converters; fans for ventilation used in the 
oil and gas industry; acoustical barriers and panels, fire and gas 
detectors, acoustical cladding and skirting, skids, pneumatic 
blowers, oxidation catalyst & diesel particulate filters; air fuel 
ratio controllers and controls. SERVICES: Design and 
implementation services relating to custom noise and emissions, 
ventilation and HVAC, gas and diesel generators, power 
generation and gas compression; engineering services relating 
to the areas of acoustics, construction, noise control and 
emissions, power generation, and gas compression;project 
management services relating to acoustics, building 
construction, power generation, and gas compression; 
installation and commissioning services relating to onsite 
construction of enclosures; field welding and fabrication services 
for general construction; Used in CANADA since March 23, 2006 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Enceintes acoustiques, nommément 
bâtiments; silencieux de ventilateur pour l'industrie pétrolière et 
gazière; couvertures isolantes et revêtement de conduites 
d'échappement et de tuyauterie; réservoirs et remorques-
citernes de carburant sur patins et de base pour les 
génératrices; convertisseurs catalytiques; ventilateurs pour 
l'industrie pétrolière et gazière; écrans et panneaux acoustiques, 
détecteurs d'incendie et de gaz, parement et plinthes 
acoustiques, patins, ventilateur de soufflage, convertisseur 
catalytique à oxydation et filtres contre les particules de diesel; 
régulateurs et commandes de rapport air/carburant. SERVICES:
Services de conception et de mise en oeuvre de solutions sur 
mesure de réduction du bruit et des émissions, de ventilation et 
de CVCA, de génératrices à essence et de groupes 
électrogènes diesels, de production d'énergie et de compression 
de gaz; services d'ingénierie concernant les domaines de 
l'acoustique, de la construction, de la réduction du bruit et des 
émissions, de la production d'énergie et de la compression de 
gaz; services de gestion de projets liés à l'acoustique, à la 
construction de bâtiments, à la production d'énergie et à la 
compression des gaz; services d'installation et de mise en 
service liés à la construction sur place d'enceintes; services de 
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rechargement et de fabrication pour la construction en général. 
Employée au CANADA depuis 23 mars 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,379,384. 2008/01/15. 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

REACH ULTRACLEAN
WARES: (1) Medicated dental floss; non-medicated dental floss 
and toothbrushes. (2) Non-medicated dental floss and 
toothbrushes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 25, 2009 under No. 3,673,374 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Soie dentaire médicamenteuse; soie 
dentaire non médicamenteuse et brosses à dents. (2) Soie 
dentaire non médicamenteuse et brosses à dents. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
août 2009 sous le No. 3,673,374 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,380,650. 2008/01/25. Kofax, Inc., 16245 Laguna Canyon 
Road, Irvine, California 92618, 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

KOFAX
WARES: (1) Computer hardware, namely servers, computer 
software and computer programs for use in developing computer 
software, for information capture and information processing, 
namely, managing, scanning, collecting, capturing, extracting, 
manipulating, sorting, indexing, classifying, storing, transmitting, 
receiving, displaying and transforming images, text and data on 
a computer, or network of computers, over local, national and 
global information networks. (2) Unified messaging software and 
hardware for emails, fax, voicemail, video, telegraphy, SMS 
(short messaging services), MMS (multi media message 
services), VoIP (voice over Internet Protocol), landline and 
mobile telephony; software and hardware related to fax 
transmissions and ERP (enterprise resource planning). 
SERVICES: Consultation services in the field of computer 
software installation, configuration and optimization; computer 
software design and development services; technical support 
services in the field of computers and networks, namely, 
troubleshooting of computer hardware and computer software 
problems, monitoring of network systems, providing back-up 
computer programs and facilities and repair of computer 
software. Used in CANADA since at least as early as April 04, 
1994 on wares (1); February 27, 2001 on services. Priority
Filing Date: January 21, 2008, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 77/376,644 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 01, 2009 under No. 3,677,287 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique connexe, 
nommément serveurs, logiciels et programmes informatiques 
pour le développement de logiciels, pour la saisie et le traitement 
d'information, nommément gestion, numérisation, collecte, 
saisie, extraction, manipulation, tri, indexage, classification, 
stockage, transmission, réception, affichage et transformation 
d'images, de texte et de données sur un ordinateur ou un réseau 
d'ordinateurs, au moyen de réseaux information locaux, 
nationaux et mondiaux. (2) Logiciels et matériel informatique de 
messagerie unifiée pour courriels, télécopies, messages vocaux, 
vidéos, télégraphes, SMS (services de messagerie textuelle), 
MMS (services de messagerie multimédia), voix sur IP, 
téléphonie fixe ou mobile; logiciels et matériel informatique pour 
l'envoi de télécopies et la PRE (planification des ressources 
d'entreprise). SERVICES: Services de conseil dans les 
domaines de l'installation, de la configuration et de l'optimisation 
de logiciels; services de conception et de développement de 
logiciels; services de soutien technique dans les domaines des 
ordinateurs et des réseaux, nommément dépannage de matériel 
informatique et de logiciels, surveillance de systèmes réseau, 
fourniture de programmes et d'installations de sauvegarde et 
réparation de logiciels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 04 avril 1994 en liaison avec les marchandises 
(1); 27 février 2001 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 21 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/376,644 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 01 
septembre 2009 sous le No. 3,677,287 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,381,345. 2008/01/30. John Riches, Trading as Promo Lip 
Balm, Suite 202 - 1525 West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1T5

WARES: Lip balm and lip gloss, packaged in container/pod, 
which is attachable by means of adjustable o-ring, to a watch, 
bag, sunglasses, etc. SERVICES: Retail sale of lip balm & 
private label l i p  balm customized with client's graphic 
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specifications. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Baumes à lèvres et brillants à lèvres 
emballés dans un contenant/boîtier qui s'attache avec un 
anneau réglable sur une montre, un sac, des lunettes de soleil, 
etc. SERVICES: Vente au détail de baumes à lèvres et de 
baumes à lèvres de marque personnalisés selon les exigences 
graphiques du client. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,382,943. 2008/02/11. 6424741 CANADA INC., 4188,43E RUE, 
Montréal, QUÉBEC H1Z 1R2

ARTCORE CLOTHING
MARCHANDISES:  Pour des vêtements nommément: 
chandails,casquettes,pantalons,manteaux pour homme et 
femme. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: For clothing namely: sweaters, caps, pants, coats, for 
men and women. Used in CANADA since January 01, 2005 on 
wares.

1,384,022. 2008/02/11. ADP DISTRIBUTORS INC., a Canadian 
Corporation, 18940 94th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V4N 4X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN RUSSELL UREN, 2431 SIMPSON ROAD, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V6X2R2

ROTOMASTER
WARES: Turbo chargers and superchargers for land vehicles 
and parts therefore. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 08, 2008 under No. 3410307 on wares. 
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Turbocompresseurs et surcompresseurs 
pour véhicules terrestres ainsi que pièces connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 
2004 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
avril 2008 sous le No. 3410307 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.

1,385,212. 2008/02/27. De La Riva Investigación Estratégica, 
S.C., Barranca del Muerto No. 348, Colonia Guadalupe Inn., 
C.P. 01020, Mexico D.F., MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Designing, implementing and analyzing advertising 
and marketing research studies; Creating advertising material for 
others; Analyzing, interpreting and advising others regarding 
market research data. Priority Filing Date: December 14, 2007, 
Country: MEXICO, Application No: 0902195 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Conception, réalisation et analyse de publicités et 
d'études de marché; création de matériel publicitaire pour des 
tiers; analyse, interprétation et conseils concernant les données 
d'études de marché. Date de priorité de production: 14 
décembre 2007, pays: MEXIQUE, demande no: 0902195 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,385,561. 2008/02/29. Gateway Energy Services Corporation, 
400 Rella Boulevard, Suite 300, Montebello, New York 10901, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(PAULA CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 
MARBLE CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

ECONNERGY, A DIVISION OF 
GATEWAY

SERVICES: (1) Distribution of energy, namely: natural gas and 
electricity. (2) Marketing services, namely, arranging for the retail 
sale and distribution of natural gas produced by others and 
electricity generated by others; Marketing services, namely 
arranging for the sale of renewable energy credits of others; 
Marketing services, namely arranging for the procurement of 
supplies of electricity and natural gas produced by others; 
Marketing services, namely arranging for the procurement of 
renewable energy credits of others. Priority Filing Date: January 
28, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/382,605 in association with the same kind of services (1); 
January 28, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/382,597 in association with the same kind of 
services (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Distribution d'énergie, nommément d'électricité 
et de gaz naturel. (2) Services de marketing, nommément 
organisation de la vente au détail et de la distribution de gaz 
naturel produit par des tiers et d'électricité produite par des tiers; 
services de marketing, nommément organisation de la vente des 
crédits d'énergie renouvelable de tiers; services de marketing, 
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nommément organisation de l'obtention d'électricité et de gaz 
naturel produits par des tiers; services de marketing, 
nommément organisation de l'obtention des crédits d'énergie 
renouvelable de tiers. Date de priorité de production: 28 janvier 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/382,605 en liaison avec le même genre de services (1); 28 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/382,597 en liaison avec le même genre de services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,386,438. 2008/03/07. Falcon Investissements, société civile, 
18, rue du Vieux Colombier, 75008, Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

CORIANIS
MARCHANDISES: Bases de données numériques, 
magnétiques, optiques, électroniques de données personnelles 
et médicales, enregistrées sur support informatiques, 
nommément serveurs informatiques, disques compacts, disques 
optiques compacts, disques magnétiques, cartes magnétiques, 
disques durs; dossiers médicaux électroniques; carnets de santé 
électroniques; feuilles de soin électroniques; appareils 
d'intercommunication, nommément téléphones, téléphones 
portables, radios, émetteurs, récepteurs, micros, haut-parleurs, 
écouteurs, casques, publications électroniques nommément 
journaux, magazines, revues, périodiques, livres, catalogues et 
brochures, lettres d'information, manuels, annuaires contenant 
des informations relatives au domaine médical et de la santé et 
aux logiciels y afférents, support de données magnétique, 
nommément cartes magnétiques, disques compacts, disques 
magnétiques, disques acoustiques, disquettes souples 
préenregistrés, changeurs de disques [informatique], circuits 
imprimés, circuits intégrés, claviers d’ordinateur, écrans 
d’ordinateurs, nommément tactiles, coupleurs [informatique], 
disquettes souples, support de données magnétique, 
nommément cartes magnétiques, disques compacts, disques 
magnétiques, disques acoustiques, disquettes souples 
préenregistrées, cartes à mémoire ou à microprocesseur à 
usage médical ou non, support de données optiques, 
nommément disques optiques, disques optiques compacts, 
appareils pour le traitement de l'information nommément 
ordinateurs, programmes d'ordinateurs, lecteurs de cartes 
magnétiques, moniteurs, logiciels pour le traitement 
d'information personnelles et médicales, interfaces 
[informatique], logiciels [programmes enregistrés], nommément 
pour la gestion, le stockage et la transmission de données 
personnelles et médicales, moniteurs [matériel], moniteurs 
[programmes d'ordinateur], nommément moniteurs d'ordinateur, 
tactiles ou non, portables ou non, mémoires pour ordinateurs, 
ordinateurs, programmes d'ordinateur nommément logiciels 
téléchargeables, périphériques d’ordinateurs, processeurs 
[unités centrales de traitement], programmes du système 
d'exploitation enregistrés nommément pour la gestion, le 
stockage et la transmission de données personnelles et 
médicales [pour ordinateur], souris [informatique], et plus 
généralement appareils et instruments scientifiques [autres qu'à 
usage médical], nommément ordinateurs, microprocesseurs, 
ainsi que les programmes et logiciels les concernant; appareils 
et instruments optiques nommément, lunettes, lunettes de soleil, 

montures de lunettes, étuis à lunettes, verres de contact, loupes, 
lunettes d'approche; appareils et instruments de pesage et de 
mesurage nommément, thermomètres, thermostats, baromètres; 
appareils et instruments d'enseignement, nommément 
ordinateurs, magnétophones, magnétoscopes et projecteurs. 
SERVICES: Gestion de bases de données nommément 
médicales; location de temps d’accès à des bases de données, 
nommément médicales; gestion de bases de données 
électroniques, recueil et systématisation de données dans un 
fichier central; services de conseils et d’informations 
commerciales en rapport avec l’étude, l’audit, la réalisation, la 
maintenance et la cession de logiciels et progiciels; gestion de 
fichiers informatiques; services de saisie, de mise en forme, de 
compilation et de traitement de données et plus généralement de 
transcription et de systématisation de communications écrites; 
études de projets techniques en tous genres, nommément en 
matière informatique; constitution (saisie, compilation) et 
exploitation d’une banque de données administratives; études de 
marché; expertise en affaire dans le domaine de la conception et 
de l’exploitation de logiciels médicaux; recherches pour affaires, 
nommément recherche de marchés; renseignements ou conseils 
d’affaires dans le domaine de la gestion et l’organisation 
d’établissement de soins et hospitaliers; analyse, expertise, 
contrôle et conseil commercial, économique et financier dans le 
domaine de la gestion et l’organisation d’établissements de soins 
hospitaliers; développement de stratégies et de concepts de 
commercialisation pour des tiers; mise en œuvre (élaboration) 
des projets de structuration et d’organisation dans le secteur des 
établissements de soin et hospitaliers (aide à la direction des 
affaires), services de gestion des affaires commerciales, d’aide 
et de conseil pour l’organisation et la direction des affaires; 
consultation en affaires; organisation d’expositions à but 
commercial et/ou publicitaire; gestion du personnel; services 
rendus par un franchiseur nommément, aide dans l’exploitation 
ou la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; 
contrats de franchise (services commerciaux); franchisage, 
nommément services fournis par un franchiseur, nommément 
aide dans l’exploitation ou la direction des affaires, transfert de 
technologie, nommément transfert (mise à disposition) de savoir 
faire commercial; gestion et maintenance de réseaux de 
communication sécurisés; gestion et maintenance de réseaux de 
communication permettant la transmission de données 
nommément médicales et de données destinées aux 
professionnels de la santé; télétransmission de dossiers 
médicaux, de feuilles de soins électroniques, de données 
nommément médicales et plus généralement de données 
intéressant les professionnels de la santé; supervision des 
anomalies de réseaux de communication sécurisés; services de 
communications radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques 
et télématiques et par tous moyens téléinformatiques, en ce 
compris par réseau de fibres optiques, par vidéographie 
interactive, et en particulier sur terminaux, périphériques 
d’ordinateur ou équipements électroniques et/ou numériques et 
nommément vidéophone, visiophone et vidéoconférence; 
expédition, nommément de dépêches et de messages; services 
de transmission d’informations par télex; services d’affichages 
électroniques (télécommunications); courrier électronique; 
services de télégraphie, transmission de télégrammes; services 
de télécopie sans fil, service de fac-similé sans fil; services de 
transmission d’informations par voie télématique en vue d’obtenir 
des informations contenues dans des banques de données; 
services de transmission d’informations nommément, 
transmission de données personnelles, médicales ou relatives à 
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la santé via la mise à disposition de bases de données en ligne, 
la publication sur des sites Internet, l’envoi de courriers 
électroniques, l’envoi de messages par téléavertisseurs, l’envoi 
de messages texte cellulaire, de transmission par téléphonie 
sans fil, de transmission par lignes téléphoniques, de 
transmission par réseau par câbles, de communication par 
téléphonie cellulaire ou par réseau longue portée, l’envoi de 
télécopies, la communication de fichiers audiovisuels, vidéo ou 
multimédia ou la transmission sur des réseaux informatiques ou 
télématiques; services de transmission d’informations destinés à 
l’information du public dans le domaine médical et de la santé 
nommément des données personnelles et ou/et médicales et/ou 
de santé via la mise à disposition de bases de données en ligne, 
la publication sur des sites Internet, l’envoi de courriers 
électroniques, l’envoi de messages par téléavertisseurs, l’envoi 
de messages texte cellulaire, de transmission par téléphonie 
sans fil, de transmission par lignes téléphoniques, de 
transmission par réseau par câbles, de communication par 
téléphonie cellulaire ou par réseau longue portée, l’envoi de 
télécopies, la communication de fichiers audiovisuels, vidéo ou 
multimédia ou la transmission sur des réseaux informatiques ou 
télématiques; services de transmission d'informations 
personnelles et médicales contenues dans un centre serveur 
relié au réseau Internet, services de transmission d'informations 
personnelles et médicales contenues dans des banques de 
données; diffusion de programmes d’informations dans le 
domaine de la conception et de l’exploitation de logiciels 
médicaux; formation inclusivement formation pratique 
[démonstration], organisation et conduite de colloques, de 
forums, de conférences, de congrès, de symposiums, de 
séminaires, services d’imagerie numérique, organisation et 
conduite d’ateliers de formation, micro-édition; formation de base 
du personnel; évaluations, estimations et recherches dans les 
domaines scientifiques et technologiques rendues par des 
ingénieurs, conception et développement d’ordinateurs et de 
logiciels, élaboration (conception), installation, maintenance, 
mise à jour ou location de logiciels, programmation pour 
ordinateur, consultation en matière d’ordinateurs, conversion de 
données et de programmes informatiques (autre que conversion 
physique), conversion de documents d’un support physique vers 
un support électronique; reconstitution de bases de données; 
analyse pour l’implantation de systèmes d’ordinateur, conception 
de systèmes informatiques, consultation en matière 
d’ordinateurs, création et entretien de sites Web pour des tiers, 
duplication de programmes informatiques, expertises 
nommément dans le domaine de la conception et de 
l’exploitation de logiciels médicaux, consultation à caractère 
technique; ingénierie informatique; location d’ordinateurs, 
location de logiciels informatiques, recherche et développement 
de nouveaux produits [pour des tiers], cession de logiciels, 
développement de logiciels; location de temps d’accès à un 
centre serveur de base de données numérisées, nommément 
mise à disposition et location de bases de données numérisées 
pouvant ou non comprendre la fourniture d’accès en réseau ou 
non à des bases de données numérisées; services de 
télémédecine, nommément services de consultation, diagnostic, 
examen et suivi du patient à distance, services de transferts 
d'informations personnelles et médicales entre professionnels de 
santé et avec les patients, services de santé nommément 
services de consultation, de diagnostic, d'examen et de 
traitement médicaux, consultations professionnelles sans rapport 
avec la conduite des affaires dans le domaine de la conception 
et de l’exploitation de logiciels médicaux, nommément 

consultations professionnelles dans le domaine de la santé, et 
plus généralement, services médicaux, services hospitaliers, 
assistance médicale, nommément consultation médicale, 
services de diagnostic médical, aide médicale d’urgence. Date
de priorité de production: 26 février 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08/3558658 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 
26 février 2008 sous le No. 08/3558658 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: Digital, magnetic, optical, electronic databases for 
personal and medical data, recorded on computer media, 
namely computer servers, compact discs, CD-ROMs, magnetic 
discs, magnetic cards, hard drives; electronic medical records; 
electronic health reports; electronic care sheets; intercom 
apparatus, namely telephones, portable telephones, radios, 
transmitters, receivers, microphones, loudspeakers, earphones, 
helmets, electronic publications namely newspapers, magazines, 
journals, periodicals, books, catalogues and brochures, 
newsletters, manuals, directories containing information related 
to the medical and health fields and related to computer 
software, magnetic data media, namely magnetic cards, compact 
discs, magnetic discs, acoustic discs, pre-recorded floppy disks, 
disk changers [computers], printed circuits, integrated circuits, 
computer keyboards, computer monitors, namely touch screens, 
couplers [computers], floppy disks, magnetic data media, namely 
magnetic cards, compact discs, magnetic discs, acoustic discs, 
pre-recorded floppy disks, memory cards or microprocessor 
cards for medical or non-medical use, optical data storage 
media, namely optical discs, CD-ROMs, information processing 
apparatus namely computers, computer programs, magnetic 
card readers, monitors, computer software for the processing of 
personal and medical information, interfaces [computers], 
computer software [recorded programs], namely for the 
management, storage, transmission of personal and medical 
data, monitors [equipment], monitors [computer programs], 
namely computer monitors, touch screens or traditional screens, 
portable or non-portable, computer memory, computers, 
computer programs namely downloadable computer software, 
computer peripherals, processors [central processing units], 
recorded operating system programs namely for the 
management, storage, and transmission of personal and medical 
data [for computers], computer mice [computers] and more 
generally, scientific apparatus and instruments [other than those 
for medical use], namely computers, microprocessors, as well as 
related programs and computer software; optical apparatus and 
instruments namely eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames, 
eyeglass cases, contact lenses, magnifying glasses, night glass; 
apparatus and instruments used for weighing and measurement 
namely thermometers, thermostats, barometers; apparatus and 
instruments used for teaching, namely computers, tape 
recorders, video cassette recorders and projectors. SERVICES:
Management of databases namely medical databases; rental of 
access time to computer databases, namely medical databases; 
electronic database management, collection and systematization 
of data into a central file; business advice and information 
services related to the study, auditing, production, maintenance, 
and transfer of computer software and software packages; 
computer file management; data entry, formatting, compilation 
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and processing services, and more generally, the transcription 
and systematization of written communications; technical project 
studies of all kinds, namely related to computers; composition 
(entry, compilation) and operation of an administrative data bank; 
market research; business expertise in the field of the 
development and use of medical computer software; business 
research, namely market research; information or business 
consulting in the field of the management and organization of 
care or hospital establishments; commercial, economic, and 
financial analysis, expertise, monitoring and advice in the field of 
the management and organization of care or hospital 
establishments; development of marketing strategies and 
concepts for others; set-up (design) of structural and 
organizational projects in the care or hospital establishment 
sector (business management assistance), management 
business affair services, assistance and consulting services for 
the organization and direction of business; business consulting; 
organization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes; personnel management; services rendered by 
franchisers namely, assistance in the operation or direction of 
commercial or industrial businesses; franchise contracts 
(business services); franchising, namely services provided by 
franchisors, namely assistance in the operation or direction of 
business, technology transfer, namely transfer (provision) of 
business know-how; management and maintenance of secure 
communications networks; management and maintenance of 
communications networks enabling data transmission namely 
medical and data intended for health care professionals; remote 
display of medical files, sheets e-care, data namely medical data 
and more generally data implicating health professionals; 
monitoring of anomalies in secure communications networks; 
radio communications, telephone communications, telegraph 
and telematic communications services and communications via 
all teleinformatic means, including fibre optic networks, 
interactive video, and in particular via electronic and/or digital 
terminals, computer peripherals or equipment and namely 
videophone, video telephone and via video conferencing; 
expediting, namely of dispatches and messages; information 
transmission services via telex; electronic display 
(telecommunications) services; email; telegram, telegram 
transmission services; wireless fax machine services, wireless 
fax services; information transmission services via telematic 
means so as to obtain information contained in data banks; 
information transmission services namely transmission of 
personal, medical, or health-related data through the provision of 
online databases, publishing on Internet sites, the sending of 
emails, the sending of messages via pager, the sending of 
cellular text messages, transmission by wireless telephone, 
transmission by telephone lines, transmission by cable networks, 
communications network cables via cellular telephones or via 
wide-area networks, the sending of faxes, communication of 
audio-visual, video or multi-media files or transmission via 
computer or telematic networks; transmission services intended 
for information for the general public in the fields of medicine and 
health namely personal data and/or medical data and/or health 
data through the provision of online databases, publication on 
Internet sites, the sending of email, the sending of messages via 
pager, the sending of cellular text messages, transmission via 
wireless telephony, transmission via telephone lines, 
transmission via cable networks, communications cable 
networks via cellular telephones or wide-area networks, the 
sending of faxes, communication of audio-visual, video or multi-
media files or transmission on computer or telematics networks; 

transmission services for personal and medical information 
contained in a server centre linked to the Internet, transmission 
services of personal and medical information contained in 
databanks; distribution of computer programs in the field of the 
development and operation of medical computer software; 
training including practical training [demonstration], organizing 
and holding colloquia, forums, conferences, convention, 
symposia, seminars, digital imaging services, organization and 
holding training workshops, desktop publishing; basic personnel 
training; evaluations, estimates and research in the fields of 
science and technology provided by engineers, design and 
development of computers and computer software, development 
(design), installation, maintenance, updating or rental of 
computer software, computer programming, computer 
consulting, data and computer program conversion (other than 
physical conversion), document conversion from physical to 
electronic media; database reconstitution; analysis for the 
implementation of computer systems, computer system design, 
computer consulting, creation and maintenance of websites for 
others, duplication of computer programs, expertise namely in 
the field of the development and operation of medical computer 
software, consulting of a technical nature; computer engineering; 
computer rental, computer software rental, research and 
development of new products [for others], software assignment, 
software development; rental of access time to a digital database 
server centre, namely provision and rental of digital databases 
which may or may not include the provision of access to a 
network and may or may not include access to digital databases; 
tele-medicine services, namely remote patient diagnosis, 
examination and follow-up services, transfer services for 
personal and medical information between health professionals 
and patients, health services namely consultation, diagnosis, 
examination, and medical treatment services, professional 
consultations unrelated to the conduct of business in the field of 
the development and operation of medical computer software, 
namely professional consultations in the field of health and more 
generally, medical services, hospital services, medical 
assistance, namely medical consultation, medical diagnosis 
services, emergency medical assistance. Priority Filing Date: 
February 26, 2008, Country: FRANCE, Application No: 
08/3558658 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 
February 26, 2008 under No. 08/3558658 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,387,066. 2008/03/12. CEPRODI Compagnie Européenne de 
Produits Diététiques, 67/69, Boulevard de Courcelles, 75008 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5

KOT
MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques, nommément: 
compléments alimentaires sous forme de comprimés, capsules, 
gélules, infusions, liquides, gels, poudre, pouvant contenir des 
protéines, lipides, peptides et fibres, ou micronutriments tels que 
vitamines et minéraux, acides aminés et acides gras et 
végétaux, utilisés pour le traitement de la perte de poids, la 
stabilisation pondérale, le contrôle et l'optimisation de la satiété, 
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le bien-être et la beauté; Substances diététiques à usage 
médical, nommément: protéines, sels minéraux, oligo éléments, 
fibres, levures, plantes et extraits végétaux, acides gras, 
antioxydants, probiotiques; Préparations alimentaires, 
diététiques, de régime, hyper protéinées, nommément: en-cas 
en barres, en poudre, prêts à consommer (biscuits, crèmes, 
boissons), plats cuisinés, biscuits, céréales pour le petit-
déjeuner, soupes, pouvant contenir des extraits végétaux, huiles 
végétales ou animales, huiles essentielles, nommément: 
aromatisants alimentaires, à salade, végétales pour la cuisson, 
micronutriments, nommément: vitamines, minéraux, peptides, 
acides aminés et acides gras, oligo éléments, levures, plantes et 
extraits végétaux, antioxydants, probiotiques et levures; 
Compléments alimentaires à usage médical pouvant contenir 
des protéines, lipides, peptides et fibres, ou micronutriments tels 
que vitamines et minéraux, acides aminés et acides gras et 
végétaux; Produits alimentaires surgelés pouvant être hyper 
protéinés nommément viande, poissons, volaille, gibier, fruits et 
légumes, féculents, céréales, dérivés du lait, de l'œuf; Plats 
cuisinés appertisés, en conserves, surgelés, frais, pouvant être 
hyper protéinés, à base de viande, poissons, fruits de mer et 
légumes; Viande pouvant être hyper protéinée, poissons pour 
l'alimentation pouvant être hyper protéinés, fruits de mer pouvant 
être hyper protéinés, nommément: crustacés et coquillages 
comestibles et légumes cuisinés pouvant être hyper protéinés, 
nommément: en sauce, en marinade et préparés sous forme 
fraîche, surgelée, en conserve, lyophilisée ou en poudre; En-cas 
pouvant être hyper protéinés, composés d'un ou de plusieurs 
des produits suivants: viande, poissons pour l'alimentation, fruits 
de mer, nommément: crustacés et coquillages comestibles et 
légumes cuisinés, nommément: en sauce, en marinade et 
préparés sous forme fraîche, surgelée, en conserve, lyophilisée 
ou en poudre, potages, bouillons; Gelées salées pouvant être 
hyper protéinés; lait et produits laitiers pouvant être hyper 
protéinés; quiches pouvant être surgelées, tartes pouvant être 
surgelées, tourtes et pizza notamment surgelées; céréales pour 
petit-déjeuner pouvant être surgelées; Préparations pouvant être 
surgelées à base de céréales, de riz, de farine, nommément: en-
cas, biscuits, gâteaux, plats préparés ou cuisinés, ainsi que de 
tels produits sous forme surgelée; Pâtes pouvant être surgelées 
et produits à base de pâtes pouvant être surgelés nommément: 
nouilles, raviolis, pancakes, crêpes, pains, pizzas, brioches, 
céréales pour petit déjeuner, biscuits, produits de panification; 
poudings pouvant être surgelés; Desserts pouvant être surgelés, 
nommément: tartes, gâteaux, biscuits; Crèmes pouvant être 
surgelées, nommément: laitière, à fouetter; sauce tomate; 
condiment à base de fruits pouvant être surgelés, nommément: 
chutney, confiture, ketchup; sauces pouvant être surgelées aux 
pommes, au fromage, au chocolat, épicées, à spaghetti et 
préparations pouvant être surgelées pour faire des sauces; 
nouilles, raviolis, pancakes, crêpes, pain; viennoiseries pouvant 
être surgelées, nommément: pains au lait, pains aux raisins, 
brioches, pains au chocolat, sandwiches; biscuits sucrés ou 
salés, cookies, gâteaux; pâte pour gâteaux pouvant être 
surgelée; Pâtisserie pouvant être surgelée, nommément: 
beignes, muffin, croissants, sablés, crumbles; desserts glacés ou 
surgelés pouvant être hyper protéinés, nommément: crèmes 
glacées, sorbets, yaourts glacés, lait glacé; Féculents pouvant 
être hyper protéinés, nommément: nouilles asiatiques, riz, 
farines, pain, céréales, semoule, pâtes, haricots, fèves, lentilles, 
pois, graines de soja, petits pois, pommes de terre, ignames, 
manioc, sagou; semoule de blé pouvant être hyper protéinée; 
café, cacao, ni préparés, ni transformés; eaux minérales et 

gazeuses; Boissons non alcooliques hyper protéinées et 
préparations pour faire des boissons hyper protéinées (à 
l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des 
boissons lactées); Boissons de fruits hyper protéinées et jus de 
fruits hyper protéinés; Sirops pour préparer des boissons hyper 
protéinées; Préparations pour faire des boissons hyper 
protéinées, nommément poudre à diluer pour faire des boissons 
hyper protéinées. (2) Produits vétérinaires, nommément: 
complément alimentaire sous forme de gélules, stimulants à 
appétit sous forme de gélules; aliments pour bébés; viande, 
poisson pour l'alimentation, volaille, nommément: poulet et 
gibier; extraits de viande, nommément: cubes de bouillon de 
bœuf en poudre; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
charcuterie, nommément: saucisses, andouilles, boudin, rillettes, 
saucisson, jambon; gelées sucrées, confitures, compotes; oeufs; 
huiles, nommément: de cuisson, aromatisants alimentaires, à 
salade, végétales pour la cuisson; ketchup; jus de viande 
(sauce); condiments, nommément: sauce à salade, moutarde; 
farines, nommément: de blé d'avoine, de seigle; taboulé; thé, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; miel, sirop de 
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre; 
épices; graines préparées, nommément: noix de soja pour 
manger; Produits agricoles, horticoles, nommément : fruits et 
légumes frais, plantes et fleurs naturelles; Malt, nommément : 
comme aromatisant d'aliments; bières. SERVICES: (1) Services 
de restauration (alimentation) pouvant notamment proposer des 
produits diététiques, de régime en particulier hyper protéiné; 
restauration (repas) pouvant notamment proposer des produits 
diététiques, de régime en particulier hyper protéiné; services de 
traiteurs, de préparation de plats cuisinés pouvant notamment 
proposer des produits diététiques, de régime en particulier hyper 
protéiné. (2) Cafés-restaurants; restaurants libre-service; 
restaurants à service rapide et permanent (snack-bars). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Date de priorité de production: 13 
septembre 2007, pays: FRANCE, demande no: 073 524 239 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 septembre 2007 sous 
le No. 07 3 524 239 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

WARES: (1) Pharmaceutical products, namely: food 
supplements in the form of caplets, capsules, gelcaps, infusions, 
liquids, gels, powder, which may contain proteins, lipids, 
peptides and fibres, or micronutrients such as vitamins and 
minerals, amino acids, fatty acids and plant materials, used for 
treating weight loss, stabilizing weight, controlling and optimizing 
satiety, well-being and beauty; dietetic substances for medical 
use, namely: proteins, mineral salts, trace elements, fibres, 
yeasts, plants and plant extracts, fatty acids, antioxidants, 
probiotics; nutritional, dietetic, dietary, hyper-protein 
preparations, namely: snacks in bar form, powder form, ready-to-
eat form (cookies, creams, beverages), cooked dishes, cookies, 
breakfast cereals, soups, which may contain plant extracts, 
vegetable or animal oils, essential oils, namely: food flavourings, 
salad flavourings, herbal flavourings for cooking, micronutrients, 
namely: vitamins, minerals, peptides, amino acids and fatty 
acids, trace elements, yeasts, plants and plant extracts, 
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antioxidants, probiotics and yeasts; food supplements for 
medical use, possibly containing proteins, lipids, peptides and 
fibres, or micronutrients such as vitamins and minerals, amino 
acids and fatty acids and plant material; quick-frozen food 
products possibly containing hyper-proteins, namely meat, fish, 
poultry, game, fruit and vegetables, starches, grains, milk 
derivatives, egg derivatives; hermetically-sealed, canned, frozen, 
fresh meals, possibly containing hyper-proteins, made from 
meat, fish, seafood and vegetables; meat possibly containing 
hyper-proteins, fish for nutrition, possibly containing hyper-
proteins, seafood possibly containing hyper-proteins, namely: 
edible crustaceans and shellfish and cooked vegetables possibly 
containing hyper-proteins, namely: prepared in a sauce, in a 
marinade, fresh, frozen, canned, freeze-dried or in powder form; 
snacks possibly containing hyper-proteins, consisting of one or 
more of the following products: meat, fish for nutrition, seafood, 
namely: edible crustaceans and shellfish and cooked vegetables, 
namely: prepared in a sauce, in a marinade, fresh, frozen, 
canned, freeze-dried or in powder form, in soups, broths; salted 
jellies possibly containing hyper-proteins; milk and milk products 
possibly containing hyper-proteins; quiches than can be quick-
frozen, pies that can be quick-frozen, savoury pies and pizza, 
namely quick-frozen; breakfast cereals that can be quick-frozen; 
grain-, rice-, flour-based preparations that can be quick-frozen, 
namely: snacks, cookies, cakes, prepared or cooked dishes, and 
such products in quick-frozen form; pasta that can be quick-
frozen and pasta-based products that can be quick-frozen, 
namely: noodles, ravioli, pancakes, crepes, breads, pizzas, 
buns, breakfast cereals, cookies, bread-making products; 
puddings that can be quick-frozen; desserts that can be quick-
frozen, namely: pies, cakes, cookies; creams that can be quick-
frozen, namely: dairy creams, whipping creams; tomato sauce; 
fruit-based condiments that can be quick-frozen, namely: 
chutney, jam, ketchup; apple sauces, cheese sauces, chocolate 
sauces, spicy sauces, spaghetti sauces that can be quick-frozen 
and sauce-making preparations that can be quick-frozen; 
noodles, ravioli, pancakes, crepes, bread; Viennese pastries that 
can be quick-frozen, namely: milk breads, raisin breads, buns, 
chocolate puff pastries, sandwiches; sweet or savoury biscuits, 
cookies, cakes; cake batter that can be quick-frozen; pastries 
that can be quick-frozen, namely: doughnuts, muffins, croissants, 
shortbreads, crumbles; frozen or quick-frozen desserts possibly 
containing hyper-proteins, namely: ice creams, sherbets, frozen 
yoghurts, ice milk; starches possibly containing hyper-proteins, 
namely: Asian noodles, rice, flours, bread, grains, semolina, 
pasta, kidney beans, beans, lentils, peas, soya nuts, peas, 
potatoes, yam, cassava, sago; wheat semolina possibly 
containing hyper-proteins; coffee, cocoa, neither prepared nor 
processed; mineral and aerated water; non-alcoholic hyper-
protein beverages and preparations for making hyper-protein 
beverages (with the exception of those made with coffee, tea or 
cocoa and dairy drinks); hyper-protein fruit beverages and hyper-
protein fruit juices; syrups for preparing hyper-protein beverages; 
preparations for preparing hyper-protein beverages, namely 
dissolving powders for preparing hyper-protein beverages. (2) 
Veterinary products, namely: dietary supplement in the form of 
gelcaps, appetite stimulants in the form of gelcaps; baby food; 
meat, fish for nutrition, poultry, namely: chicken and game; meat 
extracts, namely: cubes made of powdered beef bouillon; 
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; delicatessen 
meats, namely: sausages, chitterlings, blood sausage, rillettes, 
large sausages, ham; sweet jellies, jams, compotes; eggs; oils, 
namely: cooking oils, food flavourings, salad oils, vegetable oils 

for cooking; ketchup; meat juice (sauce); condiments, namely: 
salad dressing, mustard; flours, namely: wheat flour, oat flour, 
rye flour; tabbouleh; tea, sugar, rice, tapioca, sago, coffee 
substitutes; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, 
mustard; vinegar; spices; prepared grains, namely: edible soya 
nuts; agricultural, horticultural products, namely: fresh fruit and 
vegetables, natural plants and flowers; malt, namely used as a 
food flavouring; beer. SERVICES: (1) Restaurant (food) services 
which can namely offer dietetic products, dietary products, in 
particular hyper-protein products; restaurant (meal) services 
which can namely offer dietetic products, dietary products, in 
particular hyper-protein products; catering services, preparation 
of cooked dishes which can namely contain dietetic products, 
dietary products, in particular hyper-protein products. (2) Coffee 
shops; self-service restaurants; fast and regular service 
restaurants (snack bars). Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2008 on wares (1) and on services (1). 
Priority Filing Date: September 13, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 073 524 239 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on wares (1) and on services (1). Registered in or for 
FRANCE on September 13, 2007 under No. 07 3 524 239 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

1,388,068. 2008/03/19. MOFIN S.R.L., Via Pietro Custodi, 12, 
28100 NOVARA(NO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trademark 
is coloured sky blue on a white background.

WARES: Autochthonous natural cultures for the industry, 
namely, cultures of microorganisms other than for medical or 
veterinary use containing lactic acid bacteria for food and dairy 
industry, namely, for preparing cheeses, butter and yogurt; liquid 
and freeze-dried lactic cultures of microorganisms other than for 
medical or veterinary use for use in industry; blue moulds, 
namely, penicilium cultures of microorganisms other than for 
medical or veterinary use for ripening blue cheeses, namely, 
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Roquefort, Gorgonzola and English blue cheeses; culture media 
based on coagulants and enzymes for use in the dairy industry, 
namely, formulations of culture media comprising organic salts, 
inorganic salts, vitamins, peptones, carbohydrates or proteins for 
the development and fermentation of cultures of microorganisms 
and penicilium cultures, in particular liquid cultures, concentrated 
cultures of lactic bacteria, yeast or moulds; technological co-
adjuvants for the dairy industry for use in the manufacture of a 
wide variety of dairy products, namely, milk and milk products, 
butter, yogurt, cheese, fermented cheeses and ripening blue 
cheeses, namely, Roquefort, Gorgonzola and English blue 
cheeses; enzyme preparations for industrial purposes, namely, 
for use in the dairy industry, namely, enzymes for milk 
coagulation for the preparation of dairy products, namely, 
cheeses, yogurts or milk-based fermented products; coagulant 
preparations, namely, microbial, bacterial and enzyme 
preparations for use in the dairy industry containing curdling 
agents of microbial, bacterial or enzymatic nature for preparing 
cheeses in the dairy industry or preparations containing lactic 
yeasts, moulds, chymosin or milk whey for preparing cheeses in 
the dairy industry or preparations containing lactic yeasts, 
moulds, chymosin or milk whey for industrial purposes, in the 
dairy industry; cultures of microorganisms containing lactic acid 
bacteria, namely, probiotic bacteria for use in pharmaceutical 
industry; liquid, dried or freeze-dried probiotic cultures of 
microorganisms for preparing pharmaceutical compositions and 
supplements in the form of powders, granules, capsules, tablets, 
ovules, and suppositories; spherical particles containing probiotic 
bacteria cultures, being carrier material for pharmaceutical 
preparations; preparations containing peptides, proteases, 
proteinases and proteolytic enzymes for analysing proteins for 
medical veterinary purposes; milk and milk products; fermented 
cheese and milk; curds and whey; foodstuffs for animals, 
supplements for animal foodstuffs comprising cultures of 
microorganisms in form of nuts, pellets, pieces, and granules; 
additives to fodder, not for medical purposes. Priority Filing 
Date: February 26, 2008, Country: ITALY, Application No: 
MI2008C002256 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
September 05, 2008 under No. 1111486 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est bleu ciel sur fond 
blanc.

MARCHANDISES: Cultures naturelles autochtones pour 
l'industrie, nommément cultures de microorganismes à usage 
autre que médical ou vétérinaire et contenant des bactéries 
lactiques pour l'industrie alimentaire et laitière, nommément pour 
la fabrication de fromages, de beurres et de yogourts; cultures 
lactiques liquides ou lyophilisées (cultures de microorganismes) 
à usage autre que médical ou vétérinaire pour l'industrie; 
moisissures bleues, nommément cultures de penicillium 
(cultures de microorganismes) à usage autre que médical ou 
vétérinaire pour l'affinage de fromages bleus, nommément du 
roquefort, du gorgonzola et de fromages bleus anglais; milieux 
de culture composés de coagulants et d'enzymes pour l'industrie 
laitière, nommément préparations pour milieux de culture 
composées de sels organiques, de sels inorganiques, de 
vitamines, de peptones, de glucides ou de protéines pour le 
développement et la fermentation de cultures de 
microorganismes et de cultures de penicillium, notamment de 
cultures liquides, de cultures concentrées de levain lactique, de 

levure ou de moisissures; coadjuvants technologiques pour 
l'industrie laitière pour la fabrication d'un grand nombre de 
produits laitiers, nommément de lait et de produits du lait, de 
beurre, de yogourt, de fromage, de fromages fermentés et de 
fromages bleus affinés, nommément roquefort, gorgonzola et 
fromages bleus anglais; préparations d'enzymes à usage 
industriel, nommément pour utilisation dans l'industrie laitière, 
nommément enzymes pour la coagulation du lait servant à la 
fabrication de produits laitiers, nommément de fromages, de 
yogourts ou de produits fermentés à base de lait; préparations 
de coagulants, nommément préparations microbiennes, 
bactériennes et enzymatiques pour l'industrie laitière contenant 
des agents de coagulation de nature microbienne, bactérienne 
ou enzymatique pour la fabrication de fromages dans l'industrie 
laitière ou préparations contenant des levures lactiques, des 
moisissures, de la chymosine ou du lactosérum pour la 
fabrication de fromages dans l'industrie laitière ou préparations 
contenant des levures lactiques, des moisissures, de la 
chymosine ou du lactosérum à usage industriel, dans l'industrie 
laitière; cultures de microorganismes contenant des bactéries 
lactiques, nommément des bactéries probiotiques pour utilisation 
dans l'industrie pharmaceutique; cultures probiotiques liquides, 
sèches ou lyophilisées de microorganismes pour la préparation 
de compositions et de suppléments pharmaceutiques sous 
forme de poudres, de granules, de capsules, de comprimés, de 
comprimés vaginales et de suppositoires; particules sphériques 
contenant des cultures de bactéries probiotiques, à savoir 
supports pour préparations pharmaceutiques; préparations 
contenant des peptides, des protéases, des protéinases et des 
enzymes protéolytiques et servant à analyser des protéines à 
des fins de médecine vétérinaire; lait et produits laitiers; fromage 
et lait fermentés; caillés et lactosérum; produits alimentaires pour 
animaux, suppléments pour aliments pour animaux composés 
de cultures de microorganismes et offerts sous forme de 
granulés, de boulettes, de morceaux et de granules; additifs de 
fourrage à usage autre que médical. Date de priorité de 
production: 26 février 2008, pays: ITALIE, demande no: 
MI2008C002256 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05 
septembre 2008 sous le No. 1111486 en liaison avec les 
marchandises.

1,392,708. 2008/04/16. Comau, Inc., 21000 Telegraph Road, 
Southfield, Michigan 48033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SMART CELL
WARES: Assembly line machines for the assembly and sub-
assembly of multiple component equipment in the field of 
manufacturing. Priority Filing Date: October 18, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/307,103 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. 3,803,601 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de chaînes de montage pour 
l'assemblage et le sous-assemblage d'équipement à plusieurs 
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composants dans le domaine de la fabrication. . Date de priorité 
de production: 18 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/307,103 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. 3,803,601 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,052. 2008/05/09. CHOREN Industries GmbH, 
Frauensteiner Str. 59, 09599 Freiberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CCG
WARES: Fuels, motor fuels, synthetic fuels, fuel gas, synthetic 
gas, illuminants, lubricants, methanol fuel and other alcohol 
fuels, all of the foregoing for the automotive industry, for engines, 
for the purpose of power production, heating or cooling and 
cooking; diesel oil and fuels for spark ignition engines, namely, 
gasoline, liquid petrol gas and liquefied gas, kerosene, industrial 
technical oils and fats for the production of lubricants, all 
aforementioned substances obtained from bio masses, coal and 
calorific value-rich fractions such as recycling materials and 
waste; industrial apparatus for producing synthetic automotive 
fuels and synthetic gas and fuel gas by processing biomass, 
namely thermochemical preconditioning units for carbon 
containing feedstock; high temperature pressure gasifiers, 
burners, components of pneumatic coal transport systems, 
components of sluicing systems for solids, screw coolers, for the 
production of synthetic gases used in feedstock plants for the 
purpose of power production; apparatus and instruments used 
for physics, namely apparatus for the production of gases used 
as feedstock plants, namely, thermo-chemical preconditioning 
units for carbon containing feedstock, high temperature pressure 
gasifiers, burns, components of pneumatic coal transport 
systems, components of sluicing systems for solids, and screw 
coolers. SERVICES: Engineering services, namely feasibility 
studies, technical layout, development, construction, process 
design, basic design, detailed design, design review, monitoring 
of construction, commissioning, operation and after sales 
services, namely spare part management and maintenance 
services, of energy-relevant industrial plants, plant components 
and equipment of industrial plants for the production of fuels and 
synthesis gas, synthetic fuels and lubricants and other chemical
products, a l l  aforementioned substances obtained from bio 
masses, coal and calorific value-rich fractions, such as recycling 
materials and refuse; technology research and development in 
the field of fuel extraction and production plants and plant 
components, and equipment for processing fuel; investigations, 
assessments, and analyses as well as preparation of technical 
expertise in the field of fuel production and extraction by 
gasification technology. Priority Filing Date: February 26, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 302008012598.5/04 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on August 12, 2008 
under No. 30 2008 012 598 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Carburants, carburants pour moteurs, 
carburants synthétiques, gaz combustibles, gaz de synthèse, 
matières éclairantes, lubrifiants, carburants au méthanol et 
autres alcools carburants, toutes les marchandises 
susmentionnées étant utilisées dans l'industrie automobile pour 
les moteurs, la production d'énergie, le chauffage ou le 
refroidissement et la cuisson; carburants diesels pour moteurs à 
allumage commandé, nommément essence, gaz de pétrole 
liquéfié et gaz liquéfié, kérosène, huiles et graisses techniques à 
usage industriel pour la fabrication de lubrifiants, toutes les 
substances susmentionnées étant obtenues à partir de la 
biomasse, du charbon et de fractions à valeur calorifique élevée 
comme des matières et des déchets recyclés; appareils 
industriels de production de carburants de synthèse pour 
automobiles, de gaz de synthèse et de gaz combustibles par 
transformation de la biomasse, nommément installations de 
préconditionnement thermochimique pour le carbone comportant 
une charge d'alimentation; dispositifs de gazéification sous 
pression à haute température, brûleurs, composants de 
systèmes de transport pneumatique du charbon, composants de 
systèmes de purge pour les solides, refroidisseurs à vis, pour la 
production de gaz de synthèse utilisés dans les usines de 
matières premières pour la production d'énergie; appareils et 
instruments utilisés en physique, nommément appareils de 
production de gaz pour utilisation comme équipement de 
production de charge d'alimentation, nommément appareils de 
préconditionnement thermochimique pour le carbone comportant 
une charge d'alimentation, des dispositifs de gazéification sous 
pression à haute température, des brûleurs, des composants de
systèmes de transport pneumatique du charbon, des 
composants de systèmes de purge pour les solides et des 
refroidisseurs à vis. SERVICES: Services de génie, nommément 
études de faisabilité, plans d'implantation, élaboration, 
construction, conception de processus, conception de base, 
conception détaillée, révision de projets, surveillance de 
construction, mise en service, exploitation et service après-
vente, nommément services de gestion et d'entretien des pièces 
d'équipement d'installations industrielles ayant trait à l'énergie et 
des composants de ces installations ainsi que de l'équipement 
d'installations industrielles de production de carburants et de gaz 
de synthèse, de carburants et de lubrifiants synthétiques et 
d'autres produits chimiques, toutes les substances 
susmentionnées étant obtenues à partir de la biomasse, du 
charbon et de fractions à valeur calorifique élevée comme des 
matières et des déchets recyclés; recherche et développement 
technologiques dans les domaines des installations d'extraction
et de production de carburants et des composants de ces 
installations, ainsi que de l'équipement de traitement des 
carburants; enquêtes, évaluations et analyses ainsi qu'expertise 
technique dans le domaine de la production et l'extraction de 
carburants par gazéification. Date de priorité de production: 26 
février 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302008012598.5/04 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 12 août 2008 sous le No. 30 2008 012 598 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,395,941. 2008/05/16. Kiss My Face Corporation, a New York 
corporation, 144 Main Street, Gardiner, New York 12525, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

LICK MY FACE
WARES: Pet breath fresheners; pet deodorants; non-medicated 
grooming preparations for pets, namley, soaps and shampoos; 
pet clothing. Priority Filing Date: February 13, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/395,711 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rafraîchisseurs d'haleine pour animaux de 
compagnie; déodorants pour animaux de compagnie; 
préparations de toilettage non médicamenteuses pour animaux 
de compagnie, nommément, savons et shampooings; vêtements 
pour animaux de compagnie. Date de priorité de production: 13 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/395,711 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,530. 2008/05/22. Usitall AB, Brogatan 1, 581 15 Linköping, 
SWEDEN 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

USITALL
SERVICES: (1) Services rendered in the areas of environmental 
management namely handling of waste and recycling, land and 
real estate projecting, distribution of electricity, water, cold, 
heating and fuel, lighting arrangements namely building 
construction; real estate construction and ground installations 
namely warehouses, pipelines and irrigations, waste-to-energy 
plants, biogas production plants, heat and power plants; repair 
and installation services for third parties of pipelines and 
irrigations, waste-to-energy plants, biogas production plants, 
heat and power plants; cleaning services rendered in the fields of 
waste and recycling management; scientific and technological 
services and research and design related to the construction of 
pipelines and irrigations, waste-to-energy plants, biogas 
production plants, heat and power plants in the fields of waste 
and recycling management, residential and industrial distribution 
of electricity, water, cold, heating and fuel, lighting arrangements; 
industrial analysis and research services in the fields of waste 
and recycling management, distribution of electricity, water, cold, 
heating and fuel, lighting arrangements; design and development 
of computer hardware and software; information, consulting and 
advisory services in the field of distribution and production of 
energy, energy consumption, saving of energy, environmental 
management and durable development namely handling and 
recycling of waste and rubbish namely environmental 
engineering, waste management. (2) Services rendered in the 
areas of environmental management namely handling of waste 
and recycling, land and real estate projecting, distribution of 
electricity, water, cold, heating and fuel, lighting arrangements 

namely building construction; real estate construction and 
ground installations namely warehouses, pipelines and 
irrigations, waste-to-energy plants, biogas production plants, 
heat and power plants; repair and installation services for third 
parties of pipelines and irrigations, waste-to-energy plants, 
biogas production plants, heat and power plants; cleaning 
services rendered in the fields of waste and recycling 
management; scientific and technological services and research 
and design related to the construction of pipelines and 
irrigations, waste-to-energy plants, biogas production plants, 
heat and power plants in the fields of waste and recycling 
management, residential and industrial distribution of electricity, 
water, cold, heating and fuel, lighting arrangements; industrial 
analysis and research services in the fields of waste and 
recycling management, distribution of electricity, water, cold, 
heating and fuel, lighting arrangements; design and development 
of computer hardware and software; information, consulting and 
advisory services in the field of distribution and production of 
energy, energy consumption, saving of energy, environmental 
management and durable development namely handling and 
recycling of waste and rubbish namely environmental 
engineering, waste management. Priority Filing Date: November 
26, 2007, Country: SWEDEN, Application No: 2007/10144 in 
association with the same kind of services. Used in SWEDEN on 
services (2). Registered in or for SWEDEN on June 27, 2008 
under No. 396367 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on services (1).

SERVICES: (1) Services dans les domaines de la gestion de 
l'environnement, nommément de la manutention des déchets, du 
recyclage, de l'estimation de terrains et d'immeubles, de la 
distribution d'électricité et d'eau, de la climatisation, du 
chauffage, de la distribution de combustibles, de l'éclairage, 
nommément construction de bâtiments; construction immobilière 
et installations terrestres, nommément entrepôts, pipelines et 
systèmes d'irrigation, usines de production d'énergie à partir de 
déchets, usines de production de biogaz, centrales thermiques 
et électriques; services de réparation et d'installation pour des 
tiers de pipelines et de systèmes d'irrigation, d'usines de 
production d'énergie à partir de déchets, d'usines de production 
de biogaz, de centrales thermiques et électriques; services de 
nettoyage offerts dans le domaine de la gestion des déchets et 
du recyclage; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception ayant trait à la construction de pipelines 
et de systèmes d'irrigation, d'usines de production d'énergie à 
partir de déchets, d'usine de production de biogaz, de centrales 
thermiques et électriques dans les domaines de la gestion des 
déchets et du recyclage, de la distribution résidentielle et 
industrielle d'électricité et d'eau, de la climatisation et du 
chauffage résidentiels et industriels, de la distribution 
résidentielle et industrielle de combustibles, de l'éclairage; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines de la gestion des déchets et du recyclage, de la 
distribution d'électricité et d'eau, de la climatisation, du 
chauffage, de la distribution de combustibles, de l'éclairage; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services d'information et de conseil dans les domaines 
de la distribution et de la production d'énergie, de la 
consommation d'énergie, de l'économie d'énergie, de la gestion 
de l'environnement et du développement durable, nommément 
de la manutention et du recyclage de déchets, nommément du 
génie de l'environnement, de la gestion des déchets. (2) 
Services dans les domaines de la gestion de l'environnement, 
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nommément de la manutention des déchets, du recyclage, de 
l'estimation de terrains et d'immeubles, de la distribution 
d'électricité et d'eau, de la climatisation, du chauffage, de la 
distribution de combustibles, de l'éclairage, nommément 
construction de bâtiments; construction immobilière et 
installations terrestres, nommément entrepôts, pipelines et 
systèmes d'irrigation, usines de production d'énergie à partir de 
déchets, usines de production de biogaz, centrales thermiques 
et électriques; services de réparation et d'installation pour des 
tiers de pipelines et de systèmes d'irrigation, d'usines de 
production d'énergie à partir de déchets, d'usines de production 
de biogaz, de centrales thermiques et électriques; services de 
nettoyage offerts dans le domaine de la gestion des déchets et 
du recyclage; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception ayant trait à la construction de pipelines 
et de systèmes d'irrigation, d'usines de production d'énergie à 
partir de déchets, d'usine de production de biogaz, de centrales 
thermiques et électriques dans les domaines de la gestion des 
déchets et du recyclage, de la distribution résidentielle et 
industrielle d'électricité et d'eau, de la climatisation et du 
chauffage résidentiels et industriels, de la distribution 
résidentielle et industrielle de combustibles, de l'éclairage; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines de la gestion des déchets et du recyclage, de la 
distribution d'électricité et d'eau, de la climatisation, du 
chauffage, de la distribution de combustibles, de l'éclairage; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services d'information et de conseil dans les domaines 
de la distribution et de la production d'énergie, de la 
consommation d'énergie, de l'économie d'énergie, de la gestion 
de l'environnement et du développement durable, nommément 
de la manutention et du recyclage de déchets, nommément du 
génie de l'environnement, de la gestion des déchets. Date de 
priorité de production: 26 novembre 2007, pays: SUÈDE, 
demande no: 2007/10144 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: SUÈDE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 27 juin 2008 sous le No. 
396367 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,397,736. 2008/06/02. George & Company, LLC, 28771 S. 
Diesel Drive, Suite 3, Bonita Springs, Florida, 34135, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

LEFT, CENTER, OR RIGHT - DON'T LOSE YOUR CHIPS!

WARES: (1) Playing cards; playing cards and card games; card 
games; equipment sold as a unit for playing card games. (2) 
Electronic game programs; downloadable electronic games via 
the internet and wireless devices; electronic game cartridges; 
electronic game software for handheld electronic devices; 
electronic game software for cellular telephones; electronic game 
software for wireless devices; computer game programs; 
computer game discs; computer game tapes; computer 
programs for pre-recorded games; computer game software; 
video games; video game software; game software for online 
computer and video games programs and video game discs; 

Dice games, party games and board games featuring specially 
marked dice and chips. SERVICES: Entertainment services, 
namely, providing on-line computer games; providing information 
on-line in the field of computer games and computer 
enhancements for games; providing a computer game that may 
be accessed network-wide by network users; organizing 
computer and video game competitions; mobile media and 
entertainment services namely content preparation for online 
computer and video games programs; providing on-line 
computer and video games; entertainment information services, 
namely, providing on-line information namely entertainment time 
for movies, games, shows, live performances, exhibitions, sports 
and musical events through world wide web and mobile phones; 
on-line publications namely, books, catalogues, journals, 
magazines, manuals and newsletters of information relating to 
computer and video games, motion pictures, animation and 
television films; motion picture and animation film production and 
distribution services; television program production and 
distribution services; providing information in the fields of 
entertainment, motion pictures and music over computer 
networks and global communication networks; providing online 
computer games; entertainment services, namely, providing 
video games for play online, on wireless devices, on computers, 
or on game consoles; entertainment services namely production 
and distribution of animation, visual effects, and computer 
graphics for motion pictures and television. Priority Filing Date: 
January 14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77370618 in association with the same kind of 
wares (1). Used in NEW ZEALAND on wares (2) and on 
services. Registered in or for NEW ZEALAND on February 08, 
2008 under No. 772110 on wares (2) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

LEFT, CENTER, OR RIGHT - DON'T LOSE YOUR CHIPS!

MARCHANDISES: (1) Cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de 
cartes; jeux de cartes; équipement complet pour jeux de cartes. 
(2) Programmes de jeux électroniques; jeux électroniques 
téléchargeables à partir d'Internet et d'appareils sans fil; 
cartouches de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques 
pour appareils électroniques portatifs; logiciels de jeux 
électroniques pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux 
électroniques pour appareils sans fil; programmes de jeux 
informatiques; disques de jeux informatiques; bandes de jeux 
informatiques; programmes informatiques pour jeux 
préenregistrés; logiciels de jeux; jeux vidéo; logiciels de jeux 
vidéo; logiciels de jeux en ligne, programmes de jeux vidéo et 
disques de jeux vidéo; jeux de dés, jeux de fête et jeux de 
plateau contenant des dés et des jetons connexes. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; diffusion d'information en ligne dans les 
domaines des jeux informatiques et des mises à niveau pour 
jeux informatiques; offre d'un jeu informatique accessible sur 
l'ensemble du réseau par les utilisateurs; organisation de 
compétitions de jeux informatiques et vidéo; services de médias 
et de divertissement mobiles, nommément préparation de 
contenu pour programmes de jeux informatiques et vidéo en 
ligne; offre de jeux informatiques et vidéo en ligne; services 
d'information sur le divertissement, nommément diffusion 
d'information en ligne, nommément horaire d'activités de 
divertissement, à savoir de films, de jeux, d'émissions, de 
spectacles, d'expositions, de manifestations sportives et de 
concert sur le Web et les téléphones mobiles; publications en 
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ligne, nommément livres, catalogues, revues, magazines, 
manuels et bulletins d'information ayant trait aux jeux 
informatiques et vidéo, aux films, aux oeuvres d'animation et aux 
téléfilms; services de production et de distribution de films et de 
films d'animation; services de production et de distribution 
d'émissions de télévision; diffusion d'information dans les 
domaines du divertissement, des films et de la musique sur des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo pour jouer en 
ligne, sur des appareils sans fil, des ordinateurs ou des consoles 
de jeux; services de divertissement, nommément production et 
distribution d'oeuvres d'animation, d'effets visuels et d'images 
informatisées pour le cinéma et la télévision. Date de priorité de 
production: 14 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77370618 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 08 février 
2008 sous le No. 772110 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,403,998. 2008/07/18. Dätwyler Holding AG, Gotthardstrasse 
31, CH-6460 Altdorf, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

WARES: (1) Moldings made of rubber and of aluminum/plastic 
for closures and packaging for use in the pharmaceutical 
industry; moldings of rubber for use as closures for diagnostic 
products and for medicine dispensing systems; packaging 
stoppers, plungers, lined seals, injection site diaphragms, needle 
sheaths, lids and caps of rubber; rubber stoppers, plungers, tip 
caps, flip caps, lined seals, injection site diaphragms, needle 
sheaths for packaging use for the pharmaceutical industry; semi-
processed plastics used for closures, stoppers and plungers for 
bottles, vials and syringes. (2) Non-metallic caps and bottle caps; 
non-metallic closures for bottles; bottle stoppers; non-metallic 
bottle stoppers; non-metallic bottle caps; non-metallic closures 
for containers namely bottles, vials and syringes; non-metallic 
sealing caps for bottles; packaging containers of plastic; non-
metallic containers for storage and transport; stoppers for 
bottles; non-metallic sealing caps for bottles; stoppers for bottles 
(other than glass, rubber and metal); plastic packaging 
containers for the pharmaceutical industry; non-metallic closures 
for medical devices for perfusion of therapeutic liquids. Priority
Filing Date: January 24, 2008, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 568825 in association with the same kind of 
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on January 24, 2008 under No. 568825 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pièces moulées en caoutchouc et en 
aluminium/plastique pour dispositifs de fermeture et emballage 

utilisées dans l'industrie pharmaceutique; pièces moulées en 
caoutchouc utilisées comme dispositifs de fermeture pour les 
produits de diagnostic et les systèmes de distribution de 
médicaments; dispositifs d'obturation pour l'emballage, pistons, 
capsules avec garniture, opercules pour sites d'injection, gaines, 
couvercles et capuchons en caoutchouc pour aiguilles; 
bouchons en caoutchouc, pistons, capuchons de pointe, 
capuchons ouverts par soulèvement, capsules avec garniture, 
opercules pour sites d'injection, gaines pour aiguilles pour 
l'emballage dans l'industrie pharmaceutique; matières plastiques 
mi-ouvrées utilisées pour les dispositifs de fermeture, les 
dispositifs d'obturation et les pistons pour bouteilles, flacons et 
seringues. (2) Capuchons et capsules de bouteille non 
métalliques; dispositifs de fermeture non métalliques pour 
bouteilles; bouchons de bouteille; bouchons de bouteille non 
métalliques; capsules de bouteille non métalliques; dispositifs de 
fermeture non métalliques pour contenants, nommément 
bouteilles, flacons et seringues; bouchons hermétiques non 
métalliques pour bouteilles; contenants d'emballage en 
plastique; contenants non métalliques pour l'entreposage et le 
transport; bouchons de bouteille; bouchons hermétiques non 
métalliques pour bouteilles; bouchons pour bouteilles (autres 
qu'en verre, caoutchouc et métal); emballage de plastique pour 
l'industrie pharmaceutique; dispositifs de fermeture non 
métalliques pour instruments médicaux de perfusion de liquides 
thérapeutiques. Date de priorité de production: 24 janvier 2008, 
pays: SUISSE, demande no: 568825 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 24 janvier 
2008 sous le No. 568825 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,928. 2008/07/25. Medquist IP LLC, 1000 Bishop's Gate 
Blvd., Suite 300, Mt. Laurel, NJ 08054-4632, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Providing speech recognition software for use in 
workflow management, dictation, transcription, and data 
management of medical or health related reports. Priority Filing 
Date: March 13, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/421,527 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. 3,778,685 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un logiciel de reconnaissance de la parole 
pour gérer le flux de travaux, pour dicter, pour transcrire et pour 
gérer des données sur des rapports médicaux ou liés à la santé. 
Date de priorité de production: 13 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/421,527 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. 
3,778,685 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,405,716. 2008/07/31. Edatanetworks, Inc., #101, 1259- 91 
Street SW, Edmonton, ALBERTA T6X 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, 2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8

WARES: (1) Computer database software for use in promoting 
the initiatives of the respective business who may choose a 
charitable organizations through on-line computer media. (2) 
Computer software for use in developing, implementing, 
managing and measuring promotional strategies that link 
companies' sales campaigns directly to non-profit organizations. 
(3) Membership cards, namely, loyalty and gift cards. (4) Loyalty 
cards. (5) Stored value cards. (6) Brand loyalty cards and vendor 
loyalty cards. (7) Plastic membership cards. (8) Magnetic swipe 
cards. SERVICES: (1) Loyalty programs and systems. (2) 
Internet based loyalty programs and systems which integrate a 
bank's cardholders, merchants and charitable organizations. (3) 
Providing supplemental benefits and rewards to existing bank 
cardholders and charitable organizations, and coordinating such 
benefits and rewards. (4) Electronic membership service that 
allows members to register their credit or debit cards and obtain 
coupons entitling them to specific discounts and savings at 
participating merchants and rewarding members with coupons, 
discounts and incentives based on use. (5) Compilation, 
management and provision of client data. (6) Provision and 
development of transaction based incentive, loyalty and coupon 
programs and systems. (7) Providing integration of loyalty 
programs and systems of others. (8) Operation, management 
and promotion of a transaction based loyalty, coupon and 
incentive program in which points, rebates, credits, payments, 
discounts, coupons, savings cards, discount vouchers, voucher 
books, incentives, prizes, free gifts, money, financial instruments 
and anything else of economic value are made available by 
participating merchants to charitable organizations and to 
members who utilize registered credit or debit cards for 
purchases. (9) Administering a customer loyalty program through 
the offering of coupons discounts and incentives. (10) Promoting 
the sale of participating merchants' wares and services through 
the implementation and administration of loyalty, coupon and 
incentive programs based on consumer purchase behaviour and 
also through dissemination of information via on-line computer 
media. (11) Advertising wares, services and charitable initiatives 
for others, namely promotion of products, services and charitable 
initiatives of others by way of loyalty, coupon and incentive 
programs. (12) Operation, management and promotion of a 
transaction based loyalty, coupon and incentive program in 
which members are entered to win prizes, discounts or other 
incentive rewards when making purchases with registered credit 
or debit cards at participating merchants. (13) Computer 
services, namely, providing an on-line transaction based loyalty, 
coupon and incentive program via a global computer network. 
(14) Providing on-line liaison services between banks, 

cardholders, merchants and charitable organizations via a global 
computer network. (15) Providing supplemental coupons, 
rewards or incentives to existing loyalty, coupon, reward, or 
incentive programs operated by banks, merchants and charitable 
organizations. (16) Providing marketing assistance and 
consulting to banks, merchants and charitable organizations to 
assist in the attraction of new clients and donors, and to increase 
transaction volumes. (17) Operating a buying club and promoting 
the sale of memberships and credit card accounts through the 
creation and administration of incentive award programs. (18) 
Business marketing consulting services. (19) Services relating to 
automated customer satisfaction surveys for the purpose of 
customer satisfaction monitoring and customer retention. (20) 
Conducting, processing, analyzing, and providing consultancy 
and information services on consumer and business incentive 
and loyalty award programs to promote the purchasing of goods 
and services of others, and to promote traffic to and usage of 
sites on a global computer network. (21) Monitoring usage of a 
global computer network for others, namely, tracking visitors to 
web sites; providing access to a global computer information 
network and other specialized online services to affinity groups 
and organizations. (22) Consulting services in the field of 
computer and computer software systems which conduct and 
manage loyalty, incentive, and marketing award programs. Used
in CANADA since at least as early as May 2008 on wares (1), 
(2), (3), (4), (7), (8) and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (19), (20), 
(21), (22). Proposed Use in CANADA on wares (5), (6) and on 
services (18).

MARCHANDISES: (1) Logiciel de bases de données pour la 
promotion des initiatives des entreprises qui ont choisi un 
organisme de bienfaisance au moyen d'un support informatique 
en ligne. (2) Logiciels pour l'élaboration, la mise en oeuvre, la 
gestion et l'évaluation de stratégies de promotion qui relient 
directement les campagnes de promotion d'entreprises à des 
organismes sans but lucratif. (3) Cartes de membre, 
nommément cartes de fidélité et cartes cadeaux. (4) Cartes de 
fidélité. (5) Cartes porte-monnaie. (6) Cartes de fidélité à une 
marque et cartes de fidélité à un marchand. (7) Cartes de 
membre en plastique. (8) cartes magnétiques à glisser. 
SERVICES: (1) Programmes et systèmes de fidélisation. (2) 
Programmes et systèmes de fidélisation sur Internet qui 
réunissent des titulaires de cartes bancaires, des marchands et 
des organismes de bienfaisance. (3) Offre d'avantages et de 
récompenses supplémentaires aux titulaires de cartes bancaires 
et aux organismes de bienfaisance, ainsi que coordination de 
ces avantages et de ces récompenses. (4) Services d'adhésion 
électronique permettant aux membres d'enregistrer leurs cartes 
de crédit ou de débit et d'obtenir des bons de réduction leur 
donnant droit à des rabais et à des économies spécifiques chez 
des marchands participants et offrant des récompenses aux 
membres sous forme de bons de réduction, de rabais et 
d'articles incitatifs en fonction de l'utilisation. (5) Compilation, 
gestion et offre de données de clients. (6) Offre et élaboration de 
programmes et de système d'encouragement, de fidélisation et 
de bons de réduction. (7) Offre de services d'intégration des 
programmes et des systèmes de fidélisation de tiers. (8) 
Exploitation, gestion et promotion d'un programme de 
fidélisation, de bons de réduction et d'encouragement dans le 
cadre duquel des points, rabais, crédits, paiements, escomptes, 
bons de réduction, cartes d'épargne, bons d'escompte, carnets 
de bons de réduction, primes, prix, cadeaux, argent et 
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instruments financiers, de même que tout autre élément de 
valeur économique, fournis par les marchands participants, sont 
mis à la disposition des organismes de bienfaisance et des 
membres qui utilisent les cartes de débit ou de crédit inscrites au 
programme afin d'effectuer des achats. (9) Administration d'un 
programme de fidélisation de la clientèle par l'offre de bons de 
réduction et de mesures incitatives. (10) Promotion des 
marchandises et des services pour les marchands participants 
au moyen de la mise en oeuvre et de l'administration de 
programmes de fidélisation, de bons de réduction et 
d'encouragement en fonction du comportement du 
consommateur ainsi que par la diffusion d'information au moyen 
d'un support informatique en ligne. (11) Publicité des 
marchandises, des services et des initiatives de bienfaisance de 
tiers, nommément promotion des produits, des services et des 
initiatives de bienfaisance de tiers par des programmes de 
fidélisation, de bons de réductions et d'encouragement. (12) 
Exploitation, gestion et promotion de programmes de fidélisation, 
de bons de réduction et d'encouragement dans le cadre 
desquels les membres peuvent courir la chance de gagner des 
prix, d'obtenir des rabais ou d'autres récompenses lorsqu'ils font 
des achats au moyen de cartes de crédit ou de débit inscrites au 
programme chez les marchands participants. (13) Services 
informatiques, nommément offre d'un programme de fidélisation, 
de bons de réduction et de mesures incitatives en ligne au 
moyen d'un réseau informatique mondial. (14) Offre de services 
de liaison en ligne entre les banques, les titulaires de cartes, les 
marchands et les organismes de bienfaisance par un réseau 
informatique mondial. (15) Offre de bons de réduction, 
d'encouragement et de récompenses supplémentaires pour les 
programmes de fidélisation, de bons de réduction, de 
récompenses ou d'encouragement déjà exploités par les 
banques, les marchands et les organismes de bienfaisance. (16) 
Offre de services d'aide et de conseil en marketing aux banques, 
aux marchands et aux organismes de bienfaisance pour les 
aider à attirer de nouveaux clients et de nouveaux donateurs, 
afin d'augmenter le volume des transactions. (17) Exploitation 
d'un club d'achats en commun et promotion de la vente 
d'adhésions et de comptes de cartes de crédit au moyen de la 
création et de l'administration de programmes de primes 
d'encouragement. (18) Services de conseil en marketing 
commercial. (19) Services relatifs aux sondages automatisés sur 
la satisfaction des clients aux fins de suivi de la satisfaction et de 
la fidélité de ceux-ci. (20) Services d'organisation, de traitement 
et d'analyse des programmes de fidélisation et de récompenses 
pour les entreprises et les consommateurs ainsi qu'offre de 
services de conseil et d'information sur ces programmes pour 
promouvoir l'achat de marchandises et de services de tiers, pour 
promouvoir l'accès aux sites et l'utilisation de ceux-ci sur un 
réseau informatique mondial. (21) Surveillance de l'utilisation 
d'un réseau informatique mondial pour des tiers, nommément 
repérage de visiteurs de sites web; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial d'information ainsi qu'à d'autres services 
spécialisés en ligne destinés à des groupes d'affinités et à des 
organismes. (22) Services de conseil dans le domaine des 
systèmes informatiques et des logiciels pour la tenue et la 
gestion de programmes d'encouragement, de fidélisation et de 
récompenses en marketing. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3), (4), (7), (8) et en liaison avec les services (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), 
(17), (19), (20), (21), (22). Emploi projeté au CANADA en liaison 

avec les marchandises (5), (6) et en liaison avec les services 
(18).

1,405,717. 2008/07/31. Edatanetworks, Inc., #101, 1259- 91 
Street SW, Edmonton, ALBERTA T6X 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, 2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8

WARES: (1) Computer database software for use in promoting 
the initiatives of the respective business who may choose a 
charitable organizations through on-line computer media. (2) 
Computer software for use in developing, implementing, 
managing and measuring promotional strategies that link 
companies' sales campaigns directly to non-profit organizations. 
(3) Membership cards, namely, loyalty and gift cards. (4) Loyalty 
cards. (5) Stored value cards. (6) Brand loyalty cards and vendor 
loyalty cards. (7) Plastic membership cards. (8) Magnetic swipe 
cards. SERVICES: (1) Loyalty programs and systems. (2) 
Internet based loyalty programs and systems which integrate a 
bank's cardholders, merchants and charitable organizations. (3) 
Providing supplemental benefits and rewards to existing bank 
cardholders and charitable organizations, and coordinating such 
benefits and rewards. (4) Electronic membership service that 
allows members to register their credit or debit cards and obtain 
coupons entitling them to specific discounts and savings at 
participating merchants and rewarding members with coupons, 
discounts and incentives based on use. (5) Compilation, 
management and provision of client data. (6) Provision and 
development of transaction based incentive, loyalty and coupon 
programs and systems. (7) Providing integration of loyalty 
programs and systems of others. (8) Operation, management 
and promotion of a transaction based loyalty, coupon and 
incentive program in which points, rebates, credits, payments, 
discounts, coupons, savings cards, discount vouchers, voucher 
books, incentives, prizes, free gifts, money, financial instruments 
and anything else of economic value are made available by 
participating merchants to charitable organizations and to 
members who utilize registered credit or debit cards for 
purchases. (9) Administering a customer loyalty program through 
the offering of coupons discounts and incentives. (10) Promoting 
the sale of participating merchants' wares and services through 
the implementation and administration of loyalty, coupon and 
incentive programs based on consumer purchase behaviour and 
also through dissemination of information via on-line computer 
media. (11) Advertising wares, services and charitable initiatives 
for others, namely promotion of products, services and charitable 
initiatives of others by way of loyalty, coupon and incentive 
programs. (12) Operation, management and promotion of a 
transaction based loyalty, coupon and incentive program in 
which members are entered to win prizes, discounts or other 
incentive rewards when making purchases with registered credit 
or debit cards at participating merchants. (13) Computer 
services, namely, providing an on-line transaction based loyalty, 
coupon and incentive program via a global computer network. 
(14) Providing on-line liaison services between banks, 
cardholders, merchants and charitable organizations via a global 
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computer network. (15) Providing supplemental coupons, 
rewards or incentives to existing loyalty, coupon, reward, or 
incentive programs operated by banks, merchants and charitable 
organizations. (16) Providing marketing assistance and 
consulting to banks, merchants and charitable organizations to 
assist in the attraction of new clients and donors, and to increase 
transaction volumes. (17) Operating a buying club and promoting 
the sale of memberships and credit card accounts through the 
creation and administration of incentive award programs. (18) 
Business marketing consulting services. (19) Services relating to 
automated customer satisfaction surveys for the purpose of 
customer satisfaction monitoring and customer retention. (20) 
Conducting, processing, analyzing, and providing consultancy 
and information services on consumer and business incentive 
and loyalty award programs to promote the purchasing of goods 
and services of others, and to promote traffic to and usage of 
sites on a global computer network. (21) Monitoring usage of a 
global computer network for others, namely, tracking visitors to 
web sites; providing access to a global computer information 
network and other specialized online services to affinity groups 
and organizations. (22) Consulting services in the field of 
computer and computer software systems which conduct and 
manage loyalty, incentive, and marketing award programs. Used
in CANADA since at least as early as May 2008 on wares (1), 
(2), (3), (4), (7), (8) and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (19), (20), 
(21), (22). Proposed Use in CANADA on wares (5), (6) and on 
services (18).

MARCHANDISES: (1) Logiciel de bases de données pour la 
promotion des initiatives des entreprises qui ont choisi un 
organisme de bienfaisance au moyen d'un support informatique 
en ligne. (2) Logiciels pour l'élaboration, la mise en oeuvre, la 
gestion et l'évaluation de stratégies de promotion qui relient 
directement les campagnes de promotion d'entreprises à des 
organismes sans but lucratif. (3) Cartes de membre, 
nommément cartes de fidélité et cartes cadeaux. (4) Cartes de 
fidélité. (5) Cartes porte-monnaie. (6) Cartes de fidélité à une 
marque et cartes de fidélité à un marchand. (7) Cartes de 
membre en plastique. (8) cartes magnétiques à glisser. 
SERVICES: (1) Programmes et systèmes de fidélisation. (2) 
Programmes et systèmes de fidélisation sur Internet qui 
réunissent des titulaires de cartes bancaires, des marchands et 
des organismes de bienfaisance. (3) Offre d'avantages et de 
récompenses supplémentaires aux titulaires de cartes bancaires 
et aux organismes de bienfaisance, ainsi que coordination de 
ces avantages et de ces récompenses. (4) Services d'adhésion 
électronique permettant aux membres d'enregistrer leurs cartes 
de crédit ou de débit et d'obtenir des bons de réduction leur 
donnant droit à des rabais et à des économies spécifiques chez 
des marchands participants et offrant des récompenses aux 
membres sous forme de bons de réduction, de rabais et 
d'articles incitatifs en fonction de l'utilisation. (5) Compilation, 
gestion et offre de données de clients. (6) Offre et élaboration de 
programmes et de système d'encouragement, de fidélisation et 
de bons de réduction. (7) Offre de services d'intégration des 
programmes et des systèmes de fidélisation de tiers. (8) 
Exploitation, gestion et promotion d'un programme de 
fidélisation, de bons de réduction et d'encouragement dans le 
cadre duquel des points, rabais, crédits, paiements, escomptes, 
bons de réduction, cartes d'épargne, bons d'escompte, carnets 
de bons de réduction, primes, prix, cadeaux, argent et 
instruments financiers, de même que tout autre élément de 

valeur économique, fournis par les marchands participants, sont 
mis à la disposition des organismes de bienfaisance et des 
membres qui utilisent les cartes de débit ou de crédit inscrites au 
programme afin d'effectuer des achats. (9) Administration d'un 
programme de fidélisation de la clientèle par l'offre de bons de 
réduction et de mesures incitatives. (10) Promotion des 
marchandises et des services pour les marchands participants 
au moyen de la mise en oeuvre et de l'administration de 
programmes de fidélisation, de bons de réduction et 
d'encouragement en fonction du comportement du 
consommateur ainsi que par la diffusion d'information au moyen 
d'un support informatique en ligne. (11) Publicité des 
marchandises, des services et des initiatives de bienfaisance de 
tiers, nommément promotion des produits, des services et des 
initiatives de bienfaisance de tiers par des programmes de 
fidélisation, de bons de réductions et d'encouragement. (12) 
Exploitation, gestion et promotion de programmes de fidélisation, 
de bons de réduction et d'encouragement dans le cadre 
desquels les membres peuvent courir la chance de gagner des 
prix, d'obtenir des rabais ou d'autres récompenses lorsqu'ils font 
des achats au moyen de cartes de crédit ou de débit inscrites au 
programme chez les marchands participants. (13) Services 
informatiques, nommément offre d'un programme de fidélisation, 
de bons de réduction et de mesures incitatives en ligne au 
moyen d'un réseau informatique mondial. (14) Offre de services 
de liaison en ligne entre les banques, les titulaires de cartes, les 
marchands et les organismes de bienfaisance par un réseau 
informatique mondial. (15) Offre de bons de réduction, 
d'encouragement et de récompenses supplémentaires pour les 
programmes de fidélisation, de bons de réduction, de 
récompenses ou d'encouragement déjà exploités par les 
banques, les marchands et les organismes de bienfaisance. (16) 
Offre de services d'aide et de conseil en marketing aux banques, 
aux marchands et aux organismes de bienfaisance pour les 
aider à attirer de nouveaux clients et de nouveaux donateurs, 
afin d'augmenter le volume des transactions. (17) Exploitation 
d'un club d'achats en commun et promotion de la vente 
d'adhésions et de comptes de cartes de crédit au moyen de la 
création et de l'administration de programmes de primes 
d'encouragement. (18) Services de conseil en marketing 
commercial. (19) Services relatifs aux sondages automatisés sur 
la satisfaction des clients aux fins de suivi de la satisfaction et de 
la fidélité de ceux-ci. (20) Services d'organisation, de traitement 
et d'analyse des programmes de fidélisation et de récompenses 
pour les entreprises et les consommateurs ainsi qu'offre de 
services de conseil et d'information sur ces programmes pour 
promouvoir l'achat de marchandises et de services de tiers, pour 
promouvoir l'accès aux sites et l'utilisation de ceux-ci sur un 
réseau informatique mondial. (21) Surveillance de l'utilisation 
d'un réseau informatique mondial pour des tiers, nommément 
repérage de visiteurs de sites web; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial d'information ainsi qu'à d'autres services 
spécialisés en ligne destinés à des groupes d'affinités et à des 
organismes. (22) Services de conseil dans le domaine des 
systèmes informatiques et des logiciels pour la tenue et la 
gestion de programmes d'encouragement, de fidélisation et de 
récompenses en marketing. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3), (4), (7), (8) et en liaison avec les services (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), 
(17), (19), (20), (21), (22). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (5), (6) et en liaison avec les services 
(18).
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1,406,755. 2008/08/08. Pure Laser Hair Removal & Treatment 
Clinics Inc., 116 Spadina Avenue, Suite 100, Toronto, ONTARIO 
M5V 2K6 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

PURE MED SPA
WARES: (1) Vitamins and nutritional supplements, namely 
calcium, electrolyte drinks, energy bars, juice drinks, lecithin, 
minerals. (2) Mineral cosmetics, namely, foundation, concealer, 
eyeshadow, eye and lip liners, blush, lipsticks, lip balms, lip 
balms with sun protection, lip glosses; skin creams, namely, skin 
moisturizers, moisturizers with SPF, skin lotions, skin milks, 
creams, creams with SPF, cream for the hands, face and body, 
cosmetic creams; skin toners; emulsions; lotions, beauty gels 
and skin oils; essential oils; massage oils; cosmetics and skin 
care products, namely, liquid, paste and powder foundations, 
make-up powders, cosmetics for lips, cosmetics for eyes, non-
prescription required skin care preparations; make-up and 
preparations for removing face and eye make-up; beauty and 
facial masks; soaps, namely, toilet soaps and deodorant soaps; 
shaving soaps, foams and lotions; cosmetic preparations for 
baths, namely, salts, foams, oils and gels for the bath and 
shower; herbal bath and shower preparations; bath tablets and 
sparkling bath tablets, including all the aforesaid goods with 
herbs; after bath and body hygiene talcum powder; depilatory 
preparations; deodorants and antiperspirants; perfumes, 
including, toilet waters and Eau de Cologne; fragrant sprays; 
personal hygiene preparations, namely, non-medicated douches; 
sunscreen preparations, sun protection lotions and creams, self-
tanning preparations; skin whitening preparations; anti-wrinkle 
preparations; bleaching preparations for cosmetic purposes; 
dentifrice preparations for teeth and mouth hygiene, including 
dentifrices, dental and mouthwashes; hair treatment 
preparations, namely, hair dyes and color-removing 
preparations, hair waving, straightening and styling preparations 
and hair setting preparations; hair cleaning lotions, powders and 
shampoos; lotions, creams and oils for conditioning the hair; 
lotions, lacquers and creams for setting hair; cosmetic 
preparations for nail hygiene; nail varnishes; foot care products, 
namely, balms, foot spray; foot bath salts, foot bath tablets. (3) 
Micro scrubs and exfoliating creams. (4) Laser hair removal post-
treatment kits consisting of lip protectant, post-treatment healing 
cream and protectant moisturizer. SERVICES: (1) Non-invasive 
cosmetic medical procedures; aesthetic and non-surgical 
medical and cosmetic services, namely, non-surgical facelifts, 
photo facial treatments, skin re-surfacing, skin rejuvenation, skin 
tightening, microdermabrasion; facial treatment services, 
namely, cosmetic peels, glycolic peels, skin peels with natural 
plant ingredients; laser and IPL (intense pulse light) skin 
enhancement procedures; acne treatments; acne clearing; skin 
treatment, namely, the injection of dermal fillers to reduce the 
appearance of facial fine lines and wrinkles and to plump lips, 
purified protein injections for the treatment of wrinkles, cellulite 
and/or fat treatment and reductions; hair removal and reduction 
services, including laser hair removal, electrolysis and waxing; 
laser vein treatments; massages; beauty consultation; providing 
information about beauty; providing cosmetic analysis 
information for fitting cosmetics to a person's skin condition or 
face; providing make-up consultation and application. (2) Tattoo 

removal services; manicure services; pedicure services. Used in 
CANADA since at least as early as November 25, 2005 on 
services (1); May 09, 2008 on wares (3); August 07, 2008 on 
wares (4). Priority Filing Date: February 08, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/392,797 in 
association with the same kind of services (1); February 13, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/396,169 in association with the same kind of wares (2); 
February 13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/396,171 in association with the same kind of 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Vitamines et suppléments alimentaires, 
nommément calcium, boissons électrolytiques, barres 
énergisantes, boissons au jus, lécithine, minéraux. (2) 
Cosmétiques minéraux, nommément fond de teint, correcteur, 
ombres à paupières, crayons contour des yeux et des lèvres, 
fard à joues, rouges à lèvres, baumes à lèvres, baumes à lèvres 
avec protection solaire, brillants à lèvres; crèmes pour la peau, 
nommément hydratants pour la peau, hydratants avec FPS, 
lotions pour la peau, laits pour la peau, crèmes, crèmes avec 
FPS, crème pour les mains, le visage et le corps, crèmes de 
beauté; toniques pour la peau; émulsions; lotions, gels de 
beauté et huiles pour la peau; huiles essentielles; huiles de 
massage; cosmétiques et produits de soins de la peau, 
nommément fonds de teint liquide, en pâte et en poudre, 
poudres de maquillage, cosmétiques pour les lèvres, 
cosmétiques pour les yeux, produits de soins de la peau sans 
ordonnance; maquillage ainsi que produits pour démaquiller le 
visage et les yeux; masques et masques de beauté; savons, 
nommément savons de toilette et savons déodorants; savons, 
mousses et lotions à raser; produits cosmétiques pour le bain, 
nommément sels, mousses, huiles et gels pour le bain et la 
douche; produits aux herbes pour le bain et la douche; pastilles 
de bain et pastilles effervescentes pour le bain, y compris toutes 
les marchandises susmentionnées aux herbes; poudre de talc 
après le bain et pour l'hygiène du corps; produits dépilatoires; 
déodorants et antisudorifiques; parfums, y compris eaux de 
toilette et eau de Cologne; parfums en vaporisateur; produits de 
soins personnels, nommément douches vaginales non 
médicamenteuses; écrans solaires, lotions et crèmes de 
protection solaire, produits autobronzants; produits pour blanchir 
la peau; produits antirides; décolorants à usage cosmétique; 
produits dentifrices pour l'hygiène des dents et de la bouche, y 
compris dentifrices, rinçages dentaires et rince-bouche; produits 
de traitement capillaire, nommément teintures capillaires et 
produits décolorants, produits à onduler, à lisser et à coiffer les 
cheveux ainsi que produits fixateurs; lotions, poudres et 
shampooings nettoyants pour cheveux; lotions, crèmes et huiles 
pour la revitalisation des cheveux; lotions, laques et crèmes pour 
la mise en plis des cheveux; produits cosmétiques pour l'hygiène 
des ongles; vernis à ongles; produits de soin des pieds, 
nommément baumes, produit pour les pieds en vaporisateur; 
sels de bain pour les pieds, pastilles de bain pour les pieds. (3) 
Micro-désincrustants et crèmes exfoliantes. (4) Trousses de 
post-épilation au laser comprenant un soin protecteur pour les 
lèvres, une crème apaisante post-épilation et un hydratant 
protecteur. SERVICES: (1) Interventions médicales esthétiques 
non effractives; services médicaux et cosmétiques esthétiques et 
non chirurgicaux, nommément lissages non chirurgicaux, 
phototraitements du visage, restructuration de la peau, 
rajeunissement de la peau, resserrement de la peau, 
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microdermabrasion; services de traitement du visage, 
nommément gommages cosmétiques, dermabrasion à l'acide 
glycolique, dermabrasion à base d'extraits naturels; interventions 
pour l'amélioration de la peau au laser et par lumière intense 
pulsée; traitements contre l'acné; élimination de l'acné; 
traitement de la peau, nommément injection d'agents de 
remplissage cutané pour estomper les ridules et les rides du 
visage ainsi que pour repulper les lèvres, injections de protéines 
purifiées pour estomper les rides ainsi que traiter et réduire la 
cellulite et/ou la graisse; services d'épilation et services pour 
freiner la repousse des poils, y compris épilation au laser, 
électrolyse et épilation à la cire; traitements des veines au laser; 
massages; consultation en matière de beauté; diffusion 
d'information sur la beauté; diffusion d'information sur l'analyse 
cosmétique pour adapter les produits cosmétiques à l'état de la 
peau ou au visage d'une personne; offre de conseils en 
maquillage et pour son application. (2) Services de détatouage; 
services de manucure; services de pédicure. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 novembre 2005 en 
liaison avec les services (1); 09 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises (3); 07 août 2008 en liaison avec les 
marchandises (4). Date de priorité de production: 08 février 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/392,797 en liaison avec le même genre de services (1); 13 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/396,169 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
13 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/396,171 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2) et en liaison avec les services (2).

1,407,252. 2008/08/14. Bio-Lab Canada Inc., 1005 Copperstone 
Drive, Pickering, ONTARIO L1W 4A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INHIBIT
WARES: Water treatment chemicals for use in swimming pools 
and spas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement de l'eau 
pour utilisation dans les piscines et les spas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,859. 2008/08/28. 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

THE GOODMAN INSTITUTE
WARES: Instructional, educational and teaching materials, 
namely, books, educational software, and on-line tutorials in the 
field of financial and investment planning and administration; 
computer software, namely, educational and teaching materials 
in the field of financial and investment planning and 

administration. SERVICES: educational, teaching and training 
services in the field of financial and investment planning and 
administration; operation of an internet website offering 
information in the field of financial and investment planning and 
administration education, teaching and training. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et pédagogique, 
nommément livres, didacticiels et tutoriels en ligne dans le 
domaine de la planification et de l'administration des finances et 
des placements; logiciels, nommément matériel éducatif et 
pédagogique dans le domaine de la planification et de 
l'administration des finances et des placements. SERVICES:
Services d'éducation, d'enseignement et de formation dans les 
domaines de la planification et de l'administration des finances et 
des placements; exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de l'éducation, de l'enseignement et de la 
formation en planification et en administration des finances et 
des placements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,409,824. 2008/09/08. THE BURTON CORPORATION, a 
Vermont Corporation, a legal entity, 80 Industrial Parkway, 
Burlington, Vermont 05401, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FOURSQUARE
WARES: (1) Leather and imitations of leather; luggage, traveling 
bags, wallets, purses; sports bags, duffle bags, gym bags, 
school bags, carrying bags, messenger bags, tote bags, 
daypacks, backpacks, fanny packs, rucksacks, bags for boots, 
and snowboard leashes; clothing, namely, coats, jackets, 
rainwear, shirts, sweatshirts, t-shirts, vests, snow bibs, shorts, 
pants, sweatpants, underwear, thermal underwear, boxer shorts, 
gloves, winter sports gloves, mittens, mufflers, scarves, socks, 
belts, suspenders; headgear, namely, hats, caps, bandanas, 
visors, ear muffs, beanies, headbands, earbands. (2) Gloves, 
belts, socks, and thermal underwear. Used in CANADA since at 
least as early as 1997 on wares (1). Priority Filing Date: March 
06, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/415369 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 
September 02, 2008 under No. 3,495,888 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir ; valises, sacs de 
voyage, sacs, portefeuilles, sacs à main; sacs de sport, sacs 
polochons, sacs d'entraînement, sacs d'école, sacs de transport, 
sacoches de messager, fourre-tout, sacs à dos de promenade, 
sacs à dos, sacs banane, sacs à dos, sacs pour bottes et 
courroies de planche à neige; vêtements, nommément 
manteaux, vestes, vêtements imperméables, chandails, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, gilets, salopettes de neige, shorts, 
pantalons, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, sous-
vêtements isothermes, boxeurs, gants, gants de sports d'hiver, 
mitaines, cache-nez, foulards, chaussettes, ceintures, bretelles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, 
visières, cache-oreilles, petits bonnets, bandeaux, cache-
oreilles. (2) Gants, ceintures, chaussettes et sous-vêtements 
isothermes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
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que 1997 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité 
de production: 06 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/415369 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 02 septembre 2008 sous le No. 
3,495,888 en liaison avec les marchandises (2).

1,410,009. 2008/09/09. Karin Marie Schelde Jensen, 62 Trig Hill 
Road, Waiheke Island, Onetangi, Auckland 1081, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SOUL VOICE
WARES: Printed matter, namely, books, brochures, magazines, 
manuals, guides and guidebooks, newsletters, handbooks and 
journals used for instructional and teaching purposes. 
SERVICES: (1) Providing coaching and training courses in the 
field of human relations, effective communication, effective 
speaking, stress control, development of self confidence and 
leadership abilities, development and/or enhancement of 
communication, development and/or enhancement of 
expression, finding depth of oneself, personal growth, life 
coaching; coaching courses in human relations, effective 
communication, effective speaking, stress control, development 
of self confidence and leadership abilities, development and/or 
enhancement of communication, development and/or 
enhancement of expression, finding depth of oneself, personal 
growth, life coaching, all for entertainment or cultural purposes; 
providing coaching and training in the field of healthcare and 
healing services; psychological counselling in relation to 
personal growth and life coaching. (2) Providing individual and 
group coaching through the use of sound, breath, dance, touch, 
music and training in the field of social services, meditation 
services, spiritual and lifestyle counselling services, life skills 
mentoring, stress control, physical mentoring and counselling 
and creative therapies (not medical). Priority Filing Date: March 
10, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 6739528 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1); April 01, 2008, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 786818 in association with the same 
kind of services (2). Used in NEW ZEALAND on wares and on 
services. Registered in or for NEW ZEALAND on April 01, 2008 
under No. 786818 on services (2); OHIM (EC) on May 22, 2009 
under No. 006739528 on wares and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines, manuels et guides, bulletins d'information, manuels 
et revues à usage didactique et pour l'enseignement. 
SERVICES: (1) Encadrement et formation dans le domaine des 
relations humaines, sur la communication efficace, l'expression 
orale, le contrôle du stress, l'amélioration de la confiance en soi 
et le leadership, développement et/ou amélioration de la 
communication, développement et/ou amélioration de 
l'expression, introspection, croissance personnelle, mentorat 
spécialisé; encadrement en relations humaines, communication 
efficace, expression orale, contrôle du stress, amélioration de la 
confiance en soi et leadership, développement et/ou 
amélioration de la communication, développement et/ou 

amélioration de l'expression, introspection, croissance 
personnelle, mentorat spécialisé, tous à des fins de 
divertissement ou de culture; coaching et formation dans le 
domaine des soins de santé et de la guérison; counseling 
psychologique en matière de croissance personnelle et de 
mentorat spécialisé. (2) Offre de coaching individuel ou en 
groupe faisant intervenir le son, la respiration, la danse, le 
toucher et la musique ainsi que formation dans les domaines 
suivants : services sociaux, services de méditation, services de 
counseling en matière de spiritualité et de mode de vie, 
encadrement en matière d'habiletés fondamentales, gestion du 
stress, counseling et encadrement physique ainsi que thérapies 
créatives (non médicales). Date de priorité de production: 10 
mars 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 6739528 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services (1); 01 avril 2008, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 786818 en liaison avec le même genre 
de services (2). Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 01 avril 
2008 sous le No. 786818 en liaison avec les services (2); OHMI 
(CE) le 22 mai 2009 sous le No. 006739528 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,411,202. 2008/09/18. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 
40 Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5J 2X2 
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: Charitable services, namely, organizing, promoting 
and conducting volunteer programs and community service 
projects; promoting public awareness of the need for charitable 
giving and community service. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément 
organisation, promotion et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets de services communautaires; sensibilisation du public 
à l'importance des dons de bienfaisance et des services 
communautaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,411,426. 2008/09/22. Hin Sang Hong Company Limited, Flat 
B, 12/F, Yuen Long High Tech, Centre, 11 Wang Yip Street 
West, Yuen Long, New Territories, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMOTHY KWOK, 16 WELLAND ROAD, MARKHAM, 
ONTARIO, L6B0N3

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is YAN SHENG. The translation provided by the 
applicant of the Chinese words YAN SHENG is DERIVATION.

WARES: Personal care preparations for the skin, namely, bath 
soap, skin masks, skin toners, skin moisturizers, skin whitening 
creams, sunscreen lotions, sunblock lotion, perfumery; personal 
care preparations for the face, namely, makeup, makeup 
removers, day cream, night cream, facial cleansing milk, facial 
cleansing soap, facial cleansing cream, sunscreen lotion, 
sunblock lotion, pore astringents creams, anti-wrinkle creams 
(cosmetics), creams for keratosis removal purpose, age spot 
reduction creams, acne removing creams; personal care 
preparations for the eyes, namely, eye masks; eye creams and 
gels for firming skin around eyes, makeup for eyes, eye makeup 
removers; personal care preparations for the teeth, namely, 
toothpaste, dentifrices; personal care preparations for the gums, 
namely, mouth wash; personal care preparations for the lips, 
namely, lip stick; makeup for lips, lips makeup removers, lips 
balm; personal care preparations for the neck, namely, anti-
wrinkle creams, creams with tightening and firming purposes; 
personal care preparations for the body, namely, bath soaps, 
perfumery, bath liquid, shower liquid, body masks, deodorants, 
creams for keratosis removal purpose, body powder, sunscreen 
lotion, sunblock lotion, body massage creams, body massage 
oils, body slimming gels, body slimming lotions, hair removal 
creams; personal care preparations for the bust, namely, bust 
beautifying cream, bust firming cream; personal care 
preparations for the hands, namely, hand moisturizing creams, 
hand lotion, hand masks, anti-bacterial and anti-microbial 
sterilizing hand wash composition, anti-bacterial hand lotion, 
anti-bacterial soaps; personal care preparations for the nail, 
namely, nail polish, nail removal, nail creams; personal care 
preparations for the legs, namely, foot lotions, hair removal 
creams; personal care preparations for the feet, namely, foot 
moisturizing creams, foot lotion, foot masks; personal care 
preparations for hair and scalp. Pharmaceutical and medicinal 
preparations for personal care, namely, medicated soaps, 
namely medicated soaps for the treatment of acne, medicated 
soaps for the treatment of dandruff, perfumery, essential oils for 
the manufacture of fragrances, nail polish and soaps, makeup, 
skin care preparations, nail polish, hair lotions, dentifrices, facial 

cleansing milk, facial cleansing soaps, facial cleansing creams, 
shower and bath liquid, skin care moisturizers, skin toners, day 
and night face creams, deodorants, pore astringents creams, 
anti-wrinkle creams, keratosis removal creams, non-medicated 
body powder, age spot reduction creams, skin whitening creams, 
skin and body masks, sunscreen and sunblock lotion, body 
massage creams and oils, bust beautifying and firming cream, 
aromatic liquid for personal use, eye masks, eye treatment, eye 
creams and gels for firming skin around eyes, acne removing 
creams, lip sticks, makeup removers, body slimming gels and 
lotions, hair shampoos, hair conditioners, hair oils, hair 
regeneration treatment, scalp removal treatment, hair 
preservation treatment, hair waving treatment, hair colouring 
treatment, oral hygiene liquid, toothpastes, hand creams, nail 
creams, enamels for nail, anti-bacterial and anti-microbial 
sterilizing hand wash composition, anti-bacterial hand lotion, 
anti-bacterial soaps, foot creams, shaving creams. Medicines for 
human purposes, namely, antibiotic drugs, anti-cancer drugs, 
anti-diabetic drugs, anti-fungal drugs, anti-inflammatory drugs, 
anti-phlogistic drugs, anti-tumor drugs, antiseptic drugs in form of 
capsule, pill, tablet, powder, liquid or ointment. Health and 
nutritional supplements, for medical use or not for medical use, 
in the form of capsule, pill, tablet, powder, liquid or ointment, 
namely, nutritional supplements made from bilberry with the 
effective to prevent premature aging of the eye and support 
regeneration of retinal tissues, nutritional supplements made 
from Oligo Proanthocyanidine (OPC) with the effective to help 
prevent cellular breakdown from destructive molecules, 
nutritional supplements made from Spirulina and Bifidobacterium 
with the effective to prevent the colonization of harmful 
microorganisms in intestines and can assist in decomposing 
harmful substances, nutritional supplements made from 
melatonin and lavender oil with the effective to regulate the 
body's biological clock and maintain proper functioning of the 
body, calm the mind and reduce stress, nutritional supplements 
made from Chondroitin Sulfate and collagen with the effective to 
revitalize bones and joints, speed up the healing processes of 
injured joints, prevent premature aging and enhance flexibility, 
nutritional supplements made from Docosa Hexaenoie Acid 
(DHA) with the effective to activate the nerve cells in the brain to 
improve brain functions, nutritional supplements made from pure 
natural bee propolis with the effective to enhance physical 
functions as well as intellectual development, and help injured 
tissues heal faster, nutritional supplements made from herbs and 
herbal oils with the effective to provide rich nutrients required by 
hair follicles, promotes hair growth and improves the quality of 
hair, nutritional supplements made from policonsanol with the 
effective to improve physical functions, promote blood circulation 
and ensure proper functioning of the cardiovascular system, 
nutritional supplements made from three types of health-
promoting unsaturated fatty acids, namely Omega-3, Omega-6 
and Omega-9, with the effective to assist in regulating 
cholesterol levels as well as in reducing heart disease. 
Condiments, namely, honey; essences, namely, for making of 
soft drinks, for the preparation of mineral water. Used in 
CANADA since January 10, 2005 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
YAN SHENG. La traduction anglaise des mots chinois YAN 
SHENG est DERIVATION.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
savon de bain, masques pour la peau, toniques pour la peau, 
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hydratants pour la peau, crèmes éclaircissantes pour la peau, 
lotions solaires, écran solaire total en lotion, parfumerie; produits 
de soins du visage, nommément maquillage, démaquillants, 
crème de jour, crème de nuit, lait nettoyant pour le visage, savon 
nettoyant pour le visage, crème nettoyante pour le visage, lotion 
solaire, écran solaire total en lotion, crèmes astringentes pour 
les pores, crèmes antirides (cosmétiques), crèmes pour réduire 
la kératose, crèmes pour estomper les taches de vieillesse, 
crèmes antiacnéiques; produits de soins des yeux, nommément 
masques pour les yeux; crèmes et gels pour le raffermissement 
du contour des yeux, maquillage pour les yeux, démaquillants 
pour les yeux; produits de soins des dents, nommément pâte 
dentifrice, dentifrices; produits de soins des gencives, 
nommément rince-bouche; produits de soins des lèvres, 
nommément rouge à lèvres; maquillage pour les lèvres, 
démaquillants pour les lèvres, baume à lèvres; produits de soins 
de la peau du cou, nommément crèmes antirides, crèmes 
raffermissantes; produits de soins du corps, nommément savons 
de bain, parfumerie, liquide pour le bain, liquide pour la douche, 
masques pour le corps, déodorants, crèmes pour réduire la 
kératose, poudre pour le corps, lotion solaire, écran solaire total 
en lotion, crèmes de massage, huiles de massage, gels 
amincissants, lotions amincissantes, crèmes épilatoires; produits 
de soins du buste, nommément crèmes pour l'embellissement 
du buste, crèmes pour le raffermissement du buste; produits de 
soins des mains, nommément crèmes hydratantes pour les 
mains, lotion à mains, masques pour les mains, produit de 
nettoyage antibactérien et antimicrobien pour les mains, lotion 
antibactérienne pour les mains, savons antibactériens; produits 
de soins des ongles, nommément vernis à ongles, dissolvant, 
crèmes pour les ongles; produits de soins des jambes, 
nommément lotions pour les pieds, crèmes épilatoires; produits 
de soins des pieds, nommément crèmes hydratantes pour les 
pieds, lotion pour les pieds, masques pour les pieds; produits de 
soins des cheveux et du cuir chevelu. Préparations 
pharmaceutiques et médicinales pour les soins personnels, 
nommément savons médicamenteux, nommément savons 
médicamenteux pour le traitement de l'acné, savons 
médicamenteux pour le traitement des pellicules, parfumerie, 
huiles essentielles pour la fabrication de parfums, vernis à 
ongles et savons, maquillage, produits de soins de la peau, 
vernis à ongles, lotions capillaires, dentifrices, lait nettoyant pour 
le visage, savons nettoyants pour le visage, crèmes nettoyantes 
pour le visage, liquide pour la douche et le bain, hydratants pour 
la peau, toniques pour la peau, crèmes de jour et de nuit pour le 
visage, déodorants, crèmes astringentes pour les pores, crèmes 
antirides, crèmes pour l'élimination de la kératose, poudre non 
médicamenteuse pour le corps, crèmes de réduction des taches 
de vieillissement, crèmes de blanchiment de la peau et masques 
pour la peau et le corps, écran solaire et écran solaire total en 
lotion, crèmes et huiles de massage, crème pour 
l'embellissement et le raffermissement du buste, liquide 
aromatique à usage personnel, masques pour les yeux, 
traitement pour les yeux, crèmes et gels pour le raffermissement 
du contour des yeux, crèmes antiacnéiques, rouges à lèvres, 
démaquillants, gels et lotions amincissants, shampooings, 
revitalisants, huiles capillaires, traitement pour la régénération 
des cheveux, traitement contre la chute des cheveux, traitement 
de préservation des cheveux, traitement pour l'ondulation des 
cheveux, traitement pour teindre les cheveux, liquide pour 
l'hygiène buccale, dentifrices, crèmes pour les mains, crèmes 
pour les ongles, vernis à ongles, produit nettoyant antibactérien 
et antimicrobien pour les mains, lotion antibactérienne pour les 

mains, savons antibactériens, crèmes pour les pieds, crèmes à 
raser. Médicaments destinés aux humains, nommément 
antibiotiques, médicaments anticancéreux, médicaments pour le 
traitement du diabète, médicaments antifongiques, anti-
inflammatoires, médicaments antiphlogistiques, médicaments 
antitumoraux, médicaments antiseptiques sous forme de 
capsules, de pilules, de comprimés, de poudre, de liquide ou 
d'onguent. Suppléments alimentaires, à usage médical ou à 
usage autre que médical, sous forme de capsules, de pilules, de 
comprimés, de poudre, de liquide ou d'onguent, nommément 
suppléments alimentaires à base de bleuets pour la prévention 
du vieillissement prématuré de l'oeil et pour favoriser la 
régénération de la rétine, suppléments alimentaires à base 
d'oligo-proanthocyanidines (OPC) pour aider à prévenir la 
dégénérescence des cellules causée par les radicaux libres, 
suppléments alimentaires à base de spiruline et de 
Bifidobacterium pour la prévention de la prolifération de micro-
organismes nuisibles dans les intestins et pour aider à 
décomposer les substances nocives, suppléments alimentaires à 
base de mélatonine et d'essence de lavande pour réguler 
l'horloge biologique et maintenir le bon fonctionnement du corps, 
calmer l'esprit et réduire le stress, suppléments alimentaires à 
base de sulfate de chondroïtine et de collagène pour revitaliser 
les os et les articulations, accélérer la guérison des articulations 
blessées, prévenir le vieillissement prématuré et améliorer la 
souplesse, suppléments alimentaires à base d'acide 
docosahexanoïque (DHA) pour activer les cellules nerveuses du 
cerveau de façon à améliorer les fonctions cérébrales, 
suppléments alimentaires à base de propolis d'abeilles naturel 
pour améliorer les fonctions physiques ainsi que le 
développement intellectuel et accélérer la guérison des tissus 
blessés, suppléments alimentaires à base de plantes et d'huiles 
végétales pour fournir les éléments nutritifs riches essentiels aux 
follicules pileux, favoriser la pousse des cheveux et améliorer la 
qualité des cheveux, suppléments alimentaires à base de 
policosanol pour améliorer les fonctions physiques, favoriser la 
circulation sanguine et veiller au bon fonctionnement de 
l'appareil circulatoire, suppléments alimentaires à base de trois 
types d'acides gras non saturés, nommément oméga-3, oméga-
6 et oméga-9, pour favoriser la régulation du taux de cholestérol 
sanguin ainsi qu'atténuer les maladies du coeur. Condiments, 
nommément miel; essences, nommément pour faire des 
boissons gazeuses et pour préparation d'eau minérale. 
Employée au CANADA depuis 10 janvier 2005 en liaison avec 
les marchandises.
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1,412,960. 2008/10/02. KYORAKU INDUSTRIAL CO., LTD, 24-
4, Nishiki 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi, JAPAN 
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 
exclamation marks are white and the back ground forming the 
circle is red.

WARES: Arcade games adapted for use with an external display 
screen or monitor; Consumer games adopted for use with an 
external display screen or monitor; Video game machines for use 
with external display screen or monitor; Encoded magnetic cards 
for video game programs and computer game programs; Central 
processing units; Computer chips; Integrated circuits; Computer 
game programs; computer keyboards; Computer memory 
modules; Computer interface boards; Computer interface cards; 
Computer operating programs recorded; Computer liquid crystal 
display; Printer; Disk drive; Computer mouse; Video disc player; 
Diskettes containing video game programs and computer game 
programs; Blank diskettes; Computer programs for pre-recorded 
games; Computer programs for video and computer games; 
Computer software, namely. game engine software for video 
game development and operation; Computer machines; Video 
game cartridges; Blank optical discs; Blank hard disks; Optical 
disks containing video game programs, computer game 
programs and music; Downloadable electronic publications in the 
nature of books, magazines, journals and manuals related to 
game machines; Electronic publications related to game 
machines, recorded on computer media; Video disks with 
recorded animated cartoons; Cinematographic film; Amusement 
park rides; parlor games; Stand alone game machines; Slot 
machines; Japanese vertical pinball machine; Frozen 
vegetables; Frozen fruits; Fruits' preserved; Fruits preserved in 
alcohol; Mushrooms preserved; Vegetables preserved; Canned 
vegetables; Crushed barley; Barley meal; Husked barley; 
Husked oats; Processed oats; Rice; Fresh vegetables; Fresh 
fruits; Barley; Unprocessed grain; Processed grain; Maize; 
Unprocessed oats rice; Rye; Sesame; Wheat. SERVICES:
Electronic desktop publishing; Publication of books; Publication 
of electronic books and journals on-line; Publication of texts 
other than publicity texts; Entertainment services, namely; 

planning arrangement of showing movies, shows, plays and 
musical performances; Production, distribution, and showing of 
motion picture films; Video tape film production, all in the fields of 
entertainment, education, culture, sports, and other non-
business and non-commercial fields; Planning and arrangement 
of showing movies, shows, plays and musical performances; 
Movie showing, movie film production, and movie film 
distribution; Production of video tape film in the fields of 
education, culture, entertainment or sports; Providing information 
of entertainment, namely, movies, shows, plays and musical 
performances; Providing information of recreational, namely, 
sports activities, casino, slot machine parlors, Japanese vertical 
pinball machine parlors; Cinema presentations; Film production; 
Movie theatre presentations; Providing amusement arcade; 
Amusement parks; Providing casino facilities; Providing facilities 
for gaming contents: Providing amusement arcade services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les points d'exclamation sont blancs et le cercle 
en arrière-plan est rouge.

MARCHANDISES: Jeux d'arcade pour utilisation avec un écran 
ou un moniteur externe; jeux grand public pour utilisation avec 
un écran ou un moniteur externe; appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec un écran ou un moniteur externe; cartes 
magnétiques codées pour programmes de jeux vidéo et 
programmes de jeux informatiques; unités centrales de 
traitement; puces d'ordinateur; circuits intégrés; programmes de 
jeux informatiques; claviers d'ordinateur; modules de mémoire 
d'ordinateur; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes 
d'interface pour ordinateurs; logiciels d'exploitation enregistrés; 
écrans à cristaux liquides pour ordinateurs; imprimantes; disques 
durs; souris d'ordinateur; lecteurs de vidéodisques; disquettes 
contenant des programmes de jeux vidéo et des programmes de 
jeux informatiques; disquettes vierges; programmes 
informatiques pour jeux préenregistrés; programmes 
informatiques pour jeux vidéo et informatiques; logiciels, 
nommément logiciel de moteur de jeux pour la conception et 
l'exploitation de jeux vidéo; ordinateurs; cartouches de jeux 
vidéo; disques optiques vierges; disques durs vierges; disques 
optiques contenant des programmes de jeux vidéo, des 
programmes de jeux informatiques et de la musique; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence 
livres, magazines, revues et manuels ayant trait aux machines 
de jeu; publications électroniques concernant les machines de 
jeu enregistrées sur supports informatiques; disques vidéo 
enregistrés de dessins animés; films; manèges; jeux de société; 
appareils de jeu autonomes; machines à sous; billards 
électriques verticaux japonais; légumes congelés; fruits 
congelés; fruits en conserve; fruits conservés dans l'alcool; 
champignons en conserve; légumes en conserve; légumes en 
boîte; orge broyée; moulée d'orge; orge mondé; avoine mondée; 
avoine transformée; riz; légumes frais; fruits frais; orge; céréales 
non transformées; céréales transformées; maïs; avoine non 
transformée, riz; seigle; sésame; blé. SERVICES: Microédition 
électronique; publication de livres; publication en ligne de livres 
et de journaux électroniques; publication de textes autres que 
publicitaires; services de divertissement, nommément 
planification de la présentation de films, de spectacles, de pièces 
de théâtre et de représentations musicales; production, 
distribution et présentation de films; production de films sur 
cassettes vidéo, tous dans les domaines du divertissement, de 
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l'éducation, de la culture et des sports ainsi que dans d'autres 
domaines non commerciaux; planification et organisation de 
présentations de films, de spectacles, de pièces de théâtre et de 
représentations musicales; présentation, production et 
distribution de films; production de films sur cassettes vidéo dans
les domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement ou 
des spo r t s ;  diffusion d'information de divertissement, 
nommément de films, de spectacles, de pièces de théâtre et de 
représentations musicales; diffusion d'information récréative, 
nommément sur les activités sportives, le casino, les salons de 
machines à sous, les salles de billards électroniques verticaux 
japonais; présentations cinématographiques; production de films; 
présentations de films en salle; offre de salles d'arcade; parcs 
d'attractions; offre d'installations de casino; offre d'installations 
pour les concours de jeux; services de salle d'arcade. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,413,310. 2008/10/03. Gardner Denver, Inc., 1800 Gardner 
Expressway, Quincy, IL 62305, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

WITTIG
WARES: air and gas compressors, positive displacement 
blowers, and vacuum pumps; oil separators, silencers, filters, 
and valves all for air and gas compressors, positive 
displacement blowers, or vacuum pumps. Used in CANADA 
since at least as early as October 2003 on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs d'air et de gaz, soufflantes 
volumétriques et pompes à vide; séparateurs d'hydrocarbures, 
silencieux, filtres et soupapes, tous pour les compresseurs d'air 
et de gaz, les soufflantes volumétriques ou les pompes à vide. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2003 en liaison avec les marchandises.

1,414,597. 2008/10/15. Atico International USA, Inc. 
(Corporation Delaware), 501 South Andrews Avenue, Fort 
Lauderdale, Florida 33301, 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

TDE SYSTEMS
WARES: Computer accessories namely, digital memory cards, 
digital media cards, and portable USB drives. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'ordinateurs, nommément 
cartes de mémoire numérique, cartes multimédias et clés USB. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,012. 2008/10/17. Howe Sound Brewing Company Ltd., 
P.O.Box 978, 37801 Cleveland Avenue, Squamish, BRITISH 
COLUMBIA V8B 0A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MS. SUSAN BEN-
OLIEL, 7110 Blenheim Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6N1G3

Bailout Bitter
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer, ale and 
lager. SERVICES: Making and selling of brewed alcoholic 
beverages, namely beer, ale and lager. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière, ale et lager. SERVICES: Fabrication et vente de boissons 
alcoolisées brassées, nommément de bière, d'ale et de lager. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,415,447. 2008/10/22. Leap Organics LLC, One Broadway, 
14th Floor, Boston, Massachusetts 02142, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

LEAP ORGANICS
WARES: Organic skincare products, namely, facial and body 
soap, lip balm, shampoo, conditioner, body lotion, and facial and 
body cleanser. Priority Filing Date: April 22, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/454,926 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 21, 2010 under No. 
3,850,531 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau biologiques, 
nommément savon pour le visage et le corps, baume à lèvres, 
shampooing, revitalisant, lotion pour le corps ainsi que nettoyant 
pour le visage et le corps. Date de priorité de production: 22 avril 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/454,926 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 21 septembre 2010 sous le No. 3,850,531 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,416,287. 2008/10/29. Blackhawk Network, Inc., 5918 
Stoneridge Mall Road, Pleasanton, California 94588 3229, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

ONLY1
WARES: Prepaid cellular telephones, telephone calling cards, 
prepaid telephone calling cards, wireless cards, namely, prepaid 



Vol. 57, No. 2928 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 décembre 2010 64 December 08, 2010

cards redeemable for wireless telephone airtime and minutes, 
and text messaging, multi-media messaging, Web access, on-
line gaming, game downloads, ringtone downloads, wallpaper 
downloads, and walkie-talkie minutes via telephone. SERVICES:
(1) Financial services, namely, prepaid gift card, credit card and 
debit card services; mobile money transfer services from phone 
to phone, phone to card, card to phone and phone to another 
person's card, providing e-coupons for downloading and 
redemption over a user's cell phone. (2) Cellular telephone 
service, and loyalty accounts where purchases of certain 
products are rewarded with additional telephone airtime. Priority
Filing Date: April 30, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/689,161 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires prépayés, cartes 
d'appels téléphoniques, cartes d'appel prépayées, cartes réseau 
sans fil, nommément cartes prépayées donnant accès à du 
temps d'utilisation et à des minutes de téléphonie sans fil ainsi 
qu'à la messagerie textuelle, à la messagerie multimédia, à 
Internet, à des jeux en ligne, à des jeux téléchargeables, à des 
sonneries téléchargeables, à des papiers peints et à des minutes 
de messagerie vocale instantanée par téléphone. SERVICES:
(1) Services financiers, nommément services de cartes-cadeaux, 
de cartes de crédit et de cartes de débit prépayées; services 
mobiles de transfert de fonds d'un téléphone à un autre, d'un 
téléphone à une carte, d'une carte à un téléphone et d'un 
téléphone à la carte d'une autre personne, offre de coupons 
électroniques à télécharger et de remises par téléphone 
cellulaire. (2) Services de téléphonie cellulaire et comptes de 
fidélisation par lesquels l'achat de certains produits est 
récompensé par des minutes de téléphonie additionnelles. Date
de priorité de production: 30 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/689,161 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.

1,416,288. 2008/10/29. Blackhawk Network, Inc., 5918 
Stoneridge Mall Road, Pleasanton, California 94588 3229, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

WARES: Prepaid cellular telephones, telephone calling cards, 
prepaid telephone calling cards, wireless cards, namely, prepaid 
cards redeemable for wireless telephone airtime and minutes, 
and text messaging, multi-media messaging, Web access, on-
line gaming, game downloads, ringtone downloads, wallpaper 
downloads, and walkie-talkie minutes via telephone. SERVICES:
(1) Financial services, namely, prepaid gift card, credit card and 
debit card services; mobile money transfer services from phone 

to phone, phone to card, card to phone and phone to another 
person's card, providing e-coupons for downloading and 
redemption over a user's cell phone. (2) Cellular telephone 
service, and loyalty accounts where purchases of certain 
products are rewarded with additional telephone airtime. Priority
Filing Date: April 30, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/689,160 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires prépayés, cartes
d'appels téléphoniques, cartes d'appel prépayées, cartes réseau 
sans fil, nommément cartes prépayées donnant accès à du 
temps d'utilisation et à des minutes de téléphonie sans fil ainsi 
qu'à la messagerie textuelle, à la messagerie multimédia, à 
Internet, à des jeux en ligne, à des jeux téléchargeables, à des 
sonneries téléchargeables, à des papiers peints et à des minutes 
de messagerie vocale instantanée par téléphone. SERVICES:
(1) Services financiers, nommément services de cartes-cadeaux, 
de cartes de crédit et de cartes de débit prépayées; services 
mobiles de transfert de fonds d'un téléphone à un autre, d'un 
téléphone à une carte, d'une carte à un téléphone et d'un 
téléphone à la carte d'une autre personne, offre de coupons 
électroniques à télécharger et de remises par téléphone 
cellulaire. (2) Services de téléphonie cellulaire et comptes de 
fidélisation par lesquels l'achat de certains produits est 
récompensé par des minutes de téléphonie additionnelles. Date
de priorité de production: 30 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/689,160 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.

1,417,507. 2008/11/07. JVL Corporation, 553 Basaltic Road, 
Concord, ONTARIO L4K 4W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

ENCORE
WARES: Video game terminals and jukeboxes. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux vidéo et juke-box. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,417,746. 2008/11/10. AIRBORNE SYSTEMS CANADA LTD., 
35 Wilson Avenue, Belleville, ONTARIO K8P 1R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.
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WARES: (1) Parachutes and parachute systems for handling 
persons and loads comprising parts, namely nets, deployment 
handles and release mechanisms; fittings, lines, straps and 
harnesses for handling persons and loads; integrated night 
lights, packing mats, equipment and storage bags, integrated 
oxygen masks and controls therefor; brake chutes as used in 
industrial, defence, and military operations for the stabilization, 
deceleration and recovery of space and air vehicles (aircraft), 
aircraft deployed boats, bombs and survival kits. (2) Search and 
rescue systems for supporting rescue operations namely 
harnesses, restraints and hoisting slings. SERVICES: Technical 
investigation and engineering services related to parachutes and 
parachute systems, search and rescue equipment, and other 
aerial delivery systems and mechanisms; development and 
review of technical manual and publications related to military 
wares; repair and overhaul services for in-service personnel, 
cargo, decelaration and other aerial delivery systems and 
mechanisms. Used in CANADA since at least as early as May 
2007 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Parachutes et systèmes de parachute, 
pour des personnes ou des charges, constitués de pièces, 
nommément filets, poignées de déploiement et mécanismes de 
déclenchement; accessoires, cordes, sangles et harnais pour 
des personnes ou des charges; appareils d'éclairage de nuit 
intégrés, tapis d'emballage, sacs de rangement et 
d'entreposage, masques à oxygène intégrés et commandes 
connexes; parachutes de freinage comme ceux utilisés dans des 
opérations industrielles, de défense et militaires pour la 
stabilisation, la décélération et la récupération de véhicules 
spatiaux et aériens (aéronefs), de bateaux, de bombes et de 
trousses de survie lancés à partir d'un aéronef. (2) Systèmes de 
recherche et de sauvetage pour aider aux opérations de 
sauvetage, nommément harnais, dispositifs de retenue et 
élingues. SERVICES: Services d'enquête technique et 
d'ingénierie en matière de parachutes et de systèmes de 
parachute, d'équipement de recherche et de sauvetage ainsi que 
d'autres systèmes et mécanismes de livraison aérienne; 
rédaction et révision de manuels techniques et de publications 
liés aux marchandises militaires; services de réparation et de 
révision pour les systèmes et les mécanismes destinés au 
personnel en service, aux marchandises, à la décélération et à la 
livraison aérienne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,419,931. 2008/11/27. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
blue (PANTONE*301) *PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: (1) Telecommunication products, namely, residential 
and commercial telephones, cellular phones, portable phones, 
mobile phones, walkie-talkies, pagers, answering and caller 
display machines, headsets, coaxial cables. (2) Satellite 
television receivers, decoders and converter boxes, audio/video 
cables, Personal Video Recorders (PVR), satellite dishes, 
satellite antennas, radio wave antennas, set top receivers, 
television remote controls, encryption devices for residential 
collective and commercial receiver systems; electronic parts and 
fittings for the aforesaid products, wires and wire connectors, 
audio speakers, remote extenders, radio light wave, wire 
transmitters, receivers and telecommunication switches and 
television antennas. (3) Telecommunication equipment namely 
telephone booths, parts, fittings and accessories thereof, 
telephones, computer and global network terminals; computer 
cables, routers, modems, transmitters and servers for 
transmission, emission and reception of signs, signals, writing, 
images or sounds or intelligence of any nature by wire lines, 
radio, or visual. (4) Air-to-ground telecommunication equipment 
namely, telephones and portable facsimile equipment. (5) 
Computer hardware; phone line filters, modems, interactive 
public computers and phone terminals; wireless communication 
base stations, antennas, towers, parts, fittings and accessories 
thereof. (6) Computer hardware and software for the 
transmission and recording of telemetric data using wireless 
communication networks for the purpose of satellite-aided 
vehicular fleet management systems. (7) Global positioning 
system (GPS) receivers and transmitters. (8) Computer software 
in the form of disc drives, tapes, CD-ROMs and memory cards to 
access global computer networks and the Internet local 
computer networks. (9) Computer software for use in data base 
management in the field of communications and 
telecommunications providing access to global networks, global 
computer networks, the Internet and interactive computer 
networks, related guides and manuals thereof. (10) Computer 
software for use in sending, receiving, sorting, managing and 
archiving emails and attached documents. (11) Computer 
software for creating and designing web sites. (12) Computer 
software for use in creating a web catalogue, for searching and 
retrieving, sorting, managing and archiving information across 
computer networks; a directory of information sites, and 
resources available on computer networks recorded on compact 
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disk, diskette, tapes, memory cards. (13) Computer software 
used in database management of emergency measure's critical 
data and emergency communication services. (14) Software for 
use with interactive and animated virtual personages and 
animals for online support, marketing, sales, customer care 
services and solutions in the field of communications and 
telecommunications through a global network, phones, 
computers, mobile phones, the television and the Internet. (15) 
Digital memory cards used for storing and transferring data, 
sounds, pictures, music, videos; USB flash drives used for 
storing and transferring data, sounds, pictures, music, videos. 
(16) Audio and visual recordings, videotapes, videocassettes, 
cassettes, videodiscs, CD-ROMs, DVDs, memory cards, 
kinescope recordings of television programs and films of 
television programs. (17) Pre-recorded video cassettes, pre-
recorded videotapes. (18) Calling cards, prepaid calling cards. 
(19) Printed or electronic matters and publications, namely 
telephone directories, television and mobile phones information 
magazines, manuals, guides. (20) Web information namely, 
newsletters, magazines and guides that contain program-listing 
schedules with respect to satellite and cable television programs 
and pay-per-view television services, manuals for instruction, 
education and information. (21) Computer game information 
provided by means of a global computer network, namely, an 
electronic computer game magazine and games on demand. 
SERVICES: (1) Telecommunication services namely, 
transmission of voice, images, video, voice messages, through 
global computer networks, the Internet, telephones, cellular 
phones, mobile phones, walkie-talkies, pagers, answering and 
caller display machines, radios, satellite dishes, cable sets, top 
receivers, set-top boxes and decoders, Portable Video 
Recorders (PVR), cables and wire lines, routers, web servers; 
prepaid or post-paid access card services for use with phones, 
computers, handheld devices, the Internet and television 
programming. (2) Providing storage and delivery of voice, data, 
images, video, information, documents, text messaging, browser 
services for phones, computers, handheld devices, the Internet 
and television programming; music downloading, caller ring 
tunes, caller ring tones, call display, electronic mail, Internet 
access, television access, by prepaid or post-paid calling cards, 
by wire and wireless phones, by cellular phones, by digital 
telephones, by facsimile transmission, by telegram transmission, 
by radio or wave transmission, by walkie-talkie transmission, by 
camera transmission, by television transmission, by cable and 
satellite transmission, by electronic transmission; providing 
voice, data, images, video, information, documents, text 
messaging, games, music downloading via the global network 
and computer terminals and other means of communications 
namely phones, computers, handheld devices, the television and 
the Internet. (3) Electronic Data Interchange (EDI), facsimile 
transmission, provision of access cards and CD Rom services 
for the connections to network terminals, global computer 
networks, the Internet or local computer networks, electronic 
processing for use in accessing, storage, management, 
transmission of voice, data, image, information, documents and 
messages through use of telephone lines, global networks, 
computer networks, the Internet, facsimile devices, the 
television, cable and satellite devices, phones, computers, 
mobile phones, Interactive voice identification and recognition 
services, Voice over Internet protocol (VoIP) services; Digital 
voice telephony services; voicemail via email, call display, visual 
call waiting, 3-way calling, call screening, call blocking. (4) 
Operation of an Internet radio station. (5) Providing post-paid 

wireless communication services by analog or digital telephones, 
recordal, storage and subsequent delivery of messages by 
telephones. (6) Providing paging services and two-way paging 
and messaging services. (7) Radio transmission services via 
walkie-talkies or other wave transmission devices. (8) Delivery of 
cable, satellite and IP television services to residential, 
commercial and Governmental customers. (9) 
Telecommunication voice services, namely the provision of a 
local access phone line, long distance calling, voice mail and call 
management features in one telephony solution. (10) Air-to-
ground telecommunication services namely, telephone services 
for airplanes. (11) Telecommunications and communications 
service involving the transmission of billing details to subscribers 
through use of phones, computers, handheld devices and the 
Internet. (12) Call centre services, namely designing, 
implementing, operating and managing services and providing 
facilities for receiving and forwarding communications. (13) 
Electronic information service provided over global computer 
networks, the Internet or local computer networks and relating to 
telecommunications and communications products and services. 
(14) Telecommunication services namely Internet portal services 
providing online portals network of websites and related 
services, including Internet content, search services, multimedia 
and streaming services, directory search services; webpage 
building and web hosting services, namely web site hosting and 
web site design services; Internet service provider (ISP) 
services; Telecommunication services namely providing access 
to third parties web content; providing storage and retrieval of 
data in the fields of business, finance, news, information, sports, 
entertainment, games, music, health, shopping, securities, 
insurance, education, travels, weather, currents events, 
reference materials, government services; creating indexes of 
information sites and other resources available on computer 
networks; Management of a computer applications network of 
interactive public kiosks; Dissemination of advertising promoting 
the goods and services of others through an online electronic 
communication network namely computer networks, phones, 
handheld devices and the Internet; Customer support for 
multimedia interactive computer applications, basic network 
access and various Internet applications; providing computer 
programs developed by others. (15) Providing wire and wireless 
Local Area Network (LAN), and WiFi solutions for computers, 
wireless computer networks, video, e-mails, Intranet, Internet 
and telephone communications using multipoint bases and 
terminals. (16) Telecommunications services, namely digital 
transmission of voice, images and video for the television, 
computers, phones, handheld devices and the Internet; 
delivering Internet Protocol-based applications over broadband 
networks; Voice and data network services providing businesses 
with applications, namely IP VPN Remote Access, business 
Internet dedicated, Ethernet Inter-networking, High-Speed 
services. (17) Internet hosted applications. (18) 
Telecommunication services, namely broadcasting TV contents, 
images, video, sounds and voice communications by means of 
satellite, cable, fibre, switching and Internet technologies; 
Internet services, namely voice over Internet Protocol (VoIP) 
phone calls, recording and transmission of data, images, video, 
sounds, repertories, TV contents, voice mails, voice and video 
for conference applications. (19) Delivering a hosted solution that 
provide customers with an advanced intranet management 
application enabling the automation of many collaboration and 
business processes by deploying horizontal and vertical solution 
templates, including customized modules and extranet 
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applications. (20) Telecommunication services namely providing 
online interactive and animated personages and animals for the 
exchange of information and advertisement applications. (21) 
Telecommunications services namely, single and multi-line 
services, namely single access business lines and business 
access lines to customer systems; service enhanced calling 
features, namely voicemail messaging; video-email messaging. 
(22) Global communication network services, namely the 
provision of management services to supervise, review, direct 
and coordinate the operations of electronic communication and 
telecommunication networks; leasing access time to computer 
databases or networks in the field of telecommunications. (23) 
Electronic mail services through wired and wireless access, 
paging services, wireless digital messaging services. (24) 
Broadband network services and infrastructure for 
telecommunications companies including the selling and leasing 
of dark fibre to global computer networks or Internet service 
providers and other local exchange carriers; construction and 
maintenance of fibre optic, cable television, Internet and 
telephony networks; interconnection of customers between 
multiple fibre optic networks. (25) Providing diagnostic and tools 
to repair Internet, phone and TV connections, email and Web-
browser problems through a computer. (26) Providing a push 
button signalling application for telecommunication services. (27) 
Providing an application enabling subscribers to determine the 
origin of a call or the identity of the intended recipient. (28) 
Providing an application enabling customers to move from 
analog business processes to digital business processes, and 
creating integrated electronic communications systems. (29) 
Providing an electronic or digital facility enabling customers to 
exchange information for public and private sector commercial or 
official transactions by means of integrated electronic 
communications systems. (30) Consulting, implementation, 
installation, development, integration, management, 
maintenance, support, logistic and repair services for computer 
hardware and software planning, development, design, testing, 
deployment, data storage, network infrastructure, security, 
privacy solutions and selection all performed for others. (31) 
Business management consultation in the fields of 
telecommunications, systems integration services, facilities 
management; Installation, repair and maintenance services for 
custom and packaged computer software, for network monitoring 
and management; Installation, repair and maintenance services 
for computer hardware and software for diagnostic, control, 
monitoring, performance measurement and management 
information relating to telecommunications; installation, 
maintenance and repair services for telecommunication cables, 
wires and satellite-based equipment, parts, fittings and 
accessories thereof; undersea, underwater or underground cable 
and satellite repair services. (32) Consulting services in the field 
of data processing and information management. (33) Technical 
consulting services in the field of computers; computer services 
providing access to a computer database in the field of digital 
business services with a graphical interface to a global computer 
network for the transfer and dissemination of a wide range of 
information; engineering, consulting and computer software 
development services in the telecommunications industry, 
namely, interface analysis, design deployment, testing and 
database tracking of microwave broadband and satellite earth 
stations. (34) Operation of retail outlets and stores, web sites, 
virtual stores where customers can purchase, rent or lease 
products and services in the fields of telecommunication, 
communication and home security. (35) Manufacture, sale, 

rental, installation, delivery and operation of telecommunication 
booths, telephone kiosks and their components, parts, fittings 
and accessories thereof, namely telephones, computers,
televisions and global network terminals. (36) Global Positioning 
communication services, namely providing access to Global 
Positioning Systems (GPS) and cellular networks to enable 
users to obtain directions, locations, images and information 
from their mobile telephone, computers and hand-held devices; 
Providing a service used to track and locate people, assets and 
inventory by honing in a computer, on a wireless handheld 
device, modem or other device using GPS technology and cell 
tower triangulation combined (Assisted GPS); providing a service 
used to find the location of people, assets and inventory in a 
web-based environment on the computer, a wireless handheld or 
other device; Providing use of a Global Positioning System 
(GPS) application combined with a cellular network to track and 
locate people, assets and inventory by locating Assisted GPS-
enabled cellular phones, wireless data devices, handheld 
devices, computers, portable computers (PC) and wireless-
pocket computers. (37) Telecommunication services, namely 
Internet hosted solutions providing Internet and wireless access 
to email messages, contacts list, calendars, tasks, notes, sharing 
file documents, through various computing devices such as 
computers, portable computers (PC), wireless-pocket computers, 
mobile wireless devices, namely, mobile phones, handheld 
computers and devices, personal digital assistants (PDAs) and 
smart phones. (38) Design of digital broadband communication 
systems and networks for voice, video, cable television or data 
according to customer specifications in the fields of 
communications, telecommunications and electronic commerce, 
information management and data processing. (39) Outsourcing 
services offered to customers in the fields of communications, 
telecommunications, the Internet and electronic commerce. (40) 
Business consultation and support services offered to customers 
for providing management solutions in the fields of 
communication and telecommunication technologies. (41) 
Education services, namely providing of training, conducting 
courses, classes, conferences, workshops and seminars to user 
in the field of communications and telecommunications, the 
Internet, the electronic commerce, information management and 
data processing. (42) Communication services, namely radio and 
television broadcasting, and broadcasting distribution; 
Communication services, namely satellite television transmission 
services in the nature of non-programming information and 
interactive television services; Direct to home broadcasting by 
satellite and cable; Pay-per-view television services. (43) 
Telecommunications services namely emergency assistance and 
dispatching services; public announcement service designed to 
allow message sponsors to provide live, passive or interactive 
public announcement messages to telephone and Internet 
customers. (44) Recording for visually and orally received, for 
conducted or for broadcast transmission of messages or 
programs through all available commercial means, namely films, 
video tapes, discs, CD-ROMs, DVDs, electronic files and 
cassettes. (45) Multimedia production and broadcast services, 
namely broadcasting of music, new, radio and television 
programs offered by way of multimedia applications including 
CD-ROMs, DVD, databases, global computer networks, the 
Internet, local computer networks, computers, television, radio 
and other means of communications. (46) Entertainment 
services, namely the production, broadcast, recording, 
transmission and distribution of television programs and the 
operation of television and radio networks. (47) Providing 
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computer game information and game contest information by 
means of a global computer network, the Internet or local 
computer networks namely an electronic computer game 
magazine. (48) Providing electronic games by means of a global 
computer network for the access to a wide portfolio of game 
contents; providing electronic game contests by means of a 
global computer network. (49) Providing access to electronic 
directory consultation services, electronic mail services. (50) 
Providing public multimedia kiosks (computer terminal, touch 
screen, keyboard, card reader, debit pad, printer) where 
customers can access the Internet and their e-mails. (51) 
Advertising services namely, advertising the telecommunication 
wares and services for others; telephone directory services, data 
and voice telecommunication related service namely providing 
updated residential or business telephone number listings, 
addresses and directions. (52) Promotional advertisements for 
others through global computer networks, the Internet, local 
computer networks, wire line, wireless phones, handheld devices 
and other available commercial means namely store flyers and 
product promotional material for others. (53) Providing 
promotional services to others namely the sale and distribution of 
telecommunications services and equipment through sport-
related promotions, sponsorships and through contests involving 
sport-related prizes. (54) Promoting the sale of 
telecommunication services and equipment for others through 
the distribution of printed material and promotional golf and 
tennis contests; promoting goods and services for others by 
arranging for sponsors to affiliate telecommunication goods and 
services with golf and tennis competition. (55) 
Telecommunication network infrastructure services namely, 
design, development and engineering of networks and 
equipment used therein; outside plant construction namely, 
installation of underground cable conduits and cable networks, 
cable testing; installation and upgrading of telephone central 
office equipment and DC power plant systems; project 
management in the field of telecommunication networks for 
others; providing emergency cable network restoration services; 
maintenance and repair of telecommunication networks, cable, 
coaxial cable and fibber optic splices; material management 
services for the telecommunications industry, namely, sourcing, 
purchasing, warehousing, transport and delivery and disposal of 
surplus or obsolete materials. (56) Providing disaster recovery 
and restoration to telecommunications networks; Network 
infrastructure services provided to the wireless, broadband and 
microwave industry, namely, design, development, engineering, 
construction, network planning, installation and optimization of 
networks and equipment used therein. (57) Providing cellular in-
building coverage and billing solution, enhancing voice and data 
communications with the ability to interface with a customer's 
PBX (Public Branch Exchange) system, in using a single 
wireless handset or simultaneously on both cellular and land line 
phones using a unique dialling number. (58) Providing audio, 
web and video teleconferencing services to others via telephone 
lines, cable, or wireless devices; Providing Web conferencing 
services for setting up and managing over the Internet; Web 
conferencing services providing an interactive voice and data 
conferencing platform offering document and multimedia hosting 
and archiving services, online collaborative content onto a 
traditional conference call  enabling users to schedule calls 
online, to share and to archive collaborative document and 
applications through the Internet namely white boarding, pre and 
post-conference content (access, research and control tools), 
voice archiving, chatting, conducting polls via a Web Interface 

conference controls and instant access and Web touring 
(content, research tools). (59) Provision of an incentive program 
for high use cellular telephone subscribers. (60) Providing 
information though cellular telephones and handheld devices for 
communicating critical emergency information to public safety 
answering points. (61) Providing call-routing services and 
monitoring telephone calls for notifying emergency facilities. (62) 
Providing telecommunication bundles allowing customers to 
reach cellular phones, voicemail and call routing between wire 
line and wireless phones, voicemail boxes, computers, hand-
held devices and the Internet. (63) Providing bundles for 
telephone and Internet communications, television 
communications, prepaid telecommunications by calling cards, 
by cellular phones, by digital phones, by recordable, storage and 
subsequent delivery of voice messages by telephones, handheld 
devices and a global network. (64) Rate plans for personal and 
business communications, for transmission services via 
telephones, handheld devices, computers, walkie-talkies; 
Internet rate plans; Cable and satellite television programming 
rate plans; rate plans for wire line and wireless 
telecommunication services bundles. Used in CANADA since 
August 08, 2008 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont bleu Pantone 301. Pantone est 
une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Produits de télécommunication, 
nommément téléphones résidentiels et commerciaux, 
téléphones cellulaires, téléphones portables, téléphones 
mobiles, émetteurs-récepteurs portatifs, téléavertisseurs, 
répondeurs et appareils d'affichage de l'appelant, casques 
d'écoute, câbles coaxiaux. (2) Téléviseurs de réception directe 
par satellite, décodeurs et boîtes de conversion, câbles audio-
vidéo, enregistreurs personnels de vidéo (PVR), antennes 
paraboliques, antennes de satellite, antennes à ondes 
radioélectriques, décodeurs, télécommandes de téléviseur, 
appareils de cryptage pour récepteurs collectifs résidentiels et 
commerciaux; pièces et accessoires électroniques pour les 
produits susmentionnés, fils et serre-fils, haut-parleurs, 
prolongateurs de télécommande, onde lumineuse radio, 
émetteurs par câble, récepteurs, commutateurs de 
télécommunication et antennes de télévision. (3) Matériel de 
télécommunication, nommément cabines téléphoniques, pièces 
et accessoires connexes, terminaux de réseau téléphonique, 
informatique et mondial; câbles d'ordinateur, routeurs, modems, 
émetteurs et serveurs pour la transmission, l'émission et la 
réception de signes, de signaux, de textes, d'images, de sons ou 
de renseignements en tous genres par des réseaux filaires, la 
radio ou des supports visuels. (4) Matériel de télécommunication 
air-sol, nommément téléphones et équipement de télécopie 
portatif. (5) Matériel informatique; filtres de ligne téléphonique, 
modems, ordinateurs publics interactifs et terminaux 
téléphoniques; stations de base de communication sans fil, 
antennes, tours, pièces et accessoires connexes. (6) Matériel 
informatique et logiciels pour la transmission et l'enregistrement 
de données télémétriques au moyen de réseaux de 
communication sans fil pour les systèmes de gestion de parc 
automobile par satellite. (7) Récepteurs et émetteurs de système 
mondial de localisation (GPS). (8) Logiciels sur disques durs, 
cassettes, CD-ROM et cartes mémoire pour accéder à des 
réseaux informatiques mondiaux et à des réseaux informatiques 
locaux sur Internet. (9) Logiciels pour la gestion de bases de 
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données dans les domaines des communications et des 
télécommunications offrant un accès à des réseaux mondiaux, à 
des réseaux informatiques mondiaux, à Internet et à des réseaux 
informatiques interactifs, guides et manuels connexes. (10) 
Logiciels pour l'envoi, la réception, le tri, la gestion et l'archivage 
de courriels et de documents joints. (11) Logiciels de création et 
de conception de sites Web. (12) Logiciels pour la création d'un 
catalogue Web, la recherche et la récupération, le tri, la gestion 
et l'archivage d'information dans des réseaux informatiques; 
répertoire de sites d'information, et de ressources disponibles 
sur des réseaux informatiques enregistré sur des disques 
compacts, des disquettes, des cassettes, des cartes mémoire.
(13) Logiciels pour la gestion de bases de données importantes 
liées aux urgences et aux services de communication d'urgence. 
(14) Logiciels pour utilisation avec des personnages et des 
animaux virtuels animés et interactifs pour le soutien, le 
marketing, la vente, les services et les solutions d'aide à la 
clientèle en ligne dans les domaines des communications et des 
télécommunications au moyen d'un réseau mondial, de 
téléphones, d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de la 
télévision et d'Internet. (15) Cartes mémoire pour le stockage et 
le transfert de données, de sons, d'images, de musique, de 
vidéos; clés USB pour le stockage et le transfert de données, de 
sons, d'images, de musique, de vidéos. (16) Enregistrements 
audio et visuels, bandes vidéo, cassettes vidéo, cassettes, 
disques vidéo, CD-ROM, DVD, cartes mémoire, cinégraphies 
d'émissions de télévision et de films d'émissions de télévision. 
(17) Cassettes vidéo préenregistrées, bandes vidéo 
préenregistrées. (18) Cartes d'appel, cartes d'appel prépayées. 
(19) Documents et publications imprimés ou électroniques, 
nommément annuaires téléphoniques, magazines d'information 
sur la télévision et les téléphones mobiles, manuels, guides. (20) 
Information Web, nommément bulletins d'information, magazines 
et guides contenant des horaires de programmation des 
émissions de télévision par satellite et par câble ainsi que des 
services de télévision à la carte, manuels d'instructions, 
d'éducation et d'information. (21) Information sur les jeux vidéo 
diffusée au moyen d'un réseau informatique mondial, 
nommément magazine électronique sur les jeux informatiques et 
jeux à la demande. SERVICES: (1) Services de 
télécommunication, nommément transmission de la voix, 
d'images, de vidéos, de messages vocaux par des réseaux 
informatiques mondiaux, Internet, des téléphones, des 
téléphones cellulaires, des téléphones mobiles, des émetteurs-
récepteurs portatifs, des téléavertisseurs, des répondeurs et des 
appareils d'affichage de l'appelant, des radios, des antennes 
paraboliques, des ensembles de câbles, des récepteurs, des 
boîtiers décodeurs et des décodeurs, des enregistreurs 
personnels de vidéo (PVR), des câbles et des réseaux filaires, 
des routeurs, des serveurs Web; services de cartes d'accès 
prépayées ou postpayées pour utilisation avec des téléphones, 
des ordinateurs, des appareils de poche, Internet et des 
émissions de télévision. (2) Offre de stockage et de transmission 
de la voix, de données, d'images, de vidéos, d'information, de 
documents, de messages texte, services de navigation pour 
téléphones, ordinateurs, appareils de poche, Internet et 
émissions de télévision; services de téléchargement de musique, 
de chansons de sonnerie de téléphone, de sonneries de 
téléphone, d'afficheurs, de messagerie électronique, d'accès 
Internet, d'accès à la télévision par cartes prépayées ou 
postpayées, par téléphones avec et sans fil, téléphones 
cellulaires, téléphones numériques, par transmission par 
télécopie, transmission de télégrammes, radiotransmission ou 

transmission d'ondes, transmission par émetteur-récepteur 
portatif, transmission caméra, transmission télévisuelle, 
transmission par câble et satellite, transmission électronique; 
offre de téléchargement de la voix, de données, d'images, de 
vidéos, d'information, de documents, de messages texte, de 
jeux, de musique par le réseau mondial, des terminaux 
d'ordinateur et d'autres moyens de communication, nommément 
des téléphones, des ordinateurs, des appareils de poche, la 
télévision et Internet. (3) Échange de données informatisé (EDI), 
transmission par télécopie, offre de services de cartes d'accès et 
de CD-ROM pour les connexions à des terminaux de réseau, à 
des réseaux informatiques mondiaux, à Internet ou à des 
réseaux informatiques locaux, traitement électronique pour 
l'accès, le stockage, la gestion, la transmission de la voix, de 
données, d'images, d'information, de documents et de messages 
par des lignes téléphoniques, des réseaux mondiaux, des 
réseaux informatiques, Internet, des dispositifs de télécopie, la 
télévision, des dispositifs par câble et satellite, des téléphones, 
des ordinateurs, des téléphones mobiles, services interactifs 
d'identification et de reconnaissance vocales, services de voix 
sur IP; services de téléphonie vocale numérique; messagerie 
vocale par courriel, affichage des appels, appel en attente visuel, 
conférence à trois, filtrage d'appels, blocage d'appels. (4) 
Exploitation d'une station de radio sur Internet. (5) Offre de 
services de communication sans fil postpayés au moyen de 
téléphones analogiques ou numériques, enregistrement, 
stockage et transmission ultérieure de messages par téléphone. 
(6) Offre de services de radiomessagerie ainsi que de services 
de radiomessagerie bidirectionnelle et de messagerie. (7) 
Services de radiotransmission par émetteurs-récepteurs portatifs 
ou autres appareils de transmission des ondes. (8) Offre de 
services de télévision par câble, par satellite et IP aux clients 
résidentiels, commerciaux et gouvernementaux. (9) Services de 
télécommunication vocale, nommément services de ligne 
téléphonique locale, d'appel interurbain, de messagerie vocale et 
de fonctions de gestion d'appels téléphoniques au moyen d'une 
solution de téléphonie unique. (10) Services de 
télécommunication air-sol, nommément services téléphoniques 
pour avions. (11) Services de télécommunication et de 
communication incluant la transmission de détails de facturation 
aux abonnés par des téléphones, des ordinateurs, des appareils 
de poche et Internet. (12) Services de centre d'appels, 
nommément conception, mise en oeuvre, exploitation et gestion 
de services et offre d'installations pour la réception et 
l'acheminement des communications. (13) Services d'information 
électronique offerts sur des réseaux informatiques mondiaux, 
Internet ou des réseaux informatiques locaux et ayant trait aux 
produits et aux services de télécommunication et de 
communication. (14) Services de télécommunication, 
nommément services de portail Internet offrant un réseau de 
portails en ligne de sites Web et de services connexes, y 
compris contenu Internet, services de recherche, services 
multimédias et de diffusion en continu, services de recherche 
dans des répertoires; services de construction de pages Web et 
d'hébergement Web, nommément services d'hébergement de 
sites Web et de conception de sites Web; fournisseur de 
services Internet (FSI); services de télécommunication, 
nommément offre d'accès à du contenu Web de tiers; offre de 
stockage et de récupération de données dans les domaines des 
affaires, des finances, des nouvelles, de l'information, des 
sports, du divertissement, des jeux, de la musique, de la santé, 
du magasinage, des valeurs mobilières, des assurances, de 
l'éducation, des voyages, de la météo, de l'actualité, des 



Vol. 57, No. 2928 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 décembre 2010 70 December 08, 2010

documents de référence, des services gouvernementaux; 
création d'index de sites d'information et d'autres ressources 
disponibles sur des réseaux informatiques; gestion d'un réseau 
d'applications informatiques de kiosques interactifs publics; 
diffusion de publicité pour la promotion des biens et des services 
de tiers par un réseau de communication électronique en ligne, 
nommément des réseaux informatiques, des téléphones, des 
appareils de poche et Internet; soutien à la clientèle pour des 
applications informatiques interactives multimédias, l'accès à un 
réseau de base et différentes applications Internet; offre de 
programmes informatiques développés par des tiers. (15) Offre 
de solutions de réseau local étendu (LAN) avec et sans fil ainsi 
que de solutions WiFi pour les ordinateurs, les réseaux 
informatiques sans fil, les vidéos, les courriels, intranet, Internet 
et les communications téléphoniques au moyen de bases et de 
terminaux multipoints. (16) Services de télécommunication, 
nommément transmission numérique de la voix, d'images et de 
vidéos pour la télévision, les ordinateurs, les téléphones, les 
appareils de poche et Internet; transmission d'applications de 
protocole Internet sur des réseaux à large bande; services de 
réseaux vocaux et de données offrant à des entreprises des 
applications, nommément des services d'accès à distance à un 
réseau privé virtuel IP, des services Internet pour les entreprises, 
des services d'interréseautage Ethernet, des services haute 
vitesse. (17) Applications hébergées sur Internet. (18) Services 
de télécommunication, nommément diffusion de contenu 
télévisuel, d'images, de vidéos, de sons et de communications 
vocales au moyen des technologies par satellite, par câble, par 
fibre optique, de commutation et Internet; services Internet, 
nommément appels téléphoniques par voix sur IP, 
enregistrement et transmission de données, d'images, de 
vidéos, de sons, de répertoires, de contenu télévisuel, de 
courriers vocaux, de la voix et de vidéos pour les applications de 
conférence. (19) Offre d'une solution hébergée qui fournit aux 
clients une application de gestion intranet avancée permettant 
l'automatisation de plusieurs procédés de collaboration et 
d'affaires par le déploiement de modèles de solutions 
horizontaux et verticaux, y compris des modules sur mesure et 
des applications extranet. (20) Services de télécommunication, 
nommément offre de personnages et d'animaux interactifs et 
animés en ligne pour l'échange d'information et d'applications 
publicitaires. (21) Services de télécommunication, nommément 
services de ligne unique et multilignes, nommément lignes 
d'accès d'affaires individuelles et lignes d'accès d'affaires aux 
systèmes des clients; fonctions d'appel évoluées, nommément 
messagerie vocale; messagerie par courriel vidéo. (22) Services 
de réseau mondial de communication, , nommément offre de 
services de gestion pour la supervision, l'examen, la direction et 
la coordination de réseaux de communication et de 
télécommunication électroniques; location de temps d'accès à 
des bases de données ou des réseaux dans le domaine des 
télécommunications. (23) Services de courriel offerts par réseau 
câblé et sans fil, téléappel et messagerie numérique sans fil. (24) 
Services de réseau à large bande et infrastructure pour les 
sociétés de télécommunication, y compris vente et location de 
fibres noires à des fournisseurs de réseaux informatiques 
mondiaux ou à des fournisseurs de services Internet et à 
d'autres entreprises de services locaux; construction et entretien 
de réseaux à fibres optiques, de télévision par câble, Internet et 
de téléphonie; interconnexion de clients entre plusieurs réseaux 
à fibre optique. (25) Offre de diagnostic et d'outils pour la 
réparation de connexions Internet, téléphoniques et de 
télévision, de problèmes liés aux courriels et aux navigateurs 

Web par ordinateur. (26) Offre d'une application de signalisation 
par bouton-poussoir pour les services de télécommunication. 
(27) Offre d'une application permettant aux abonnés de 
déterminer la provenance d'un appel ou l'identité du destinataire 
visé. (28) Offre d'une application permettant aux clients de de 
passer des procédés administratifs analogiques aux procédés 
administratifs numériques et de créer des systèmes de 
communication électronique intégrés. (29) Offre d'une 
installation électronique ou numérique permettant aux clients 
d'échanger de l'information sur des transactions commerciales 
ou officielles des secteurs public et privé au moyen de systèmes 
de communication électronique intégrés. (30) Services de 
conseil, d'implémentation, d'installation, de développement, 
d'intégration, de gestion, de maintenance, de soutien, de 
logistique et de réparation pour la planification, le 
développement, la conception, l'essai et le déploiement de 
matériel informatique et de logiciels, le stockage de données, les 
infrastructures de réseaux, la sécurité, les solutions de protection 
de la vie privée ainsi que la sélection de matériel informatique et 
de logiciels pour des tiers. (31) Conseils en gestion d'entreprise 
dans les domaines des télécommunications, des services 
d'intégration de systèmes, de la gestion des installations; 
services d'installation, de réparation et de maintenance de 
logiciels personnalisés et de série pour la surveillance et la 
gestion de réseaux; services d'installation, de réparation et de 
maintenance de matériel informatique et de logiciels pour le
diagnostic, le contrôle, la surveillance, l'évaluation de la 
performance et l'information de gestion ayant trait aux 
télécommunications; services d'installation, d'entretien et de 
réparation de câbles et de fils de télécommunication, 
d'équipement satellite, de pièces et d'accessoires connexes; 
services de réparation de satellites et de câbles sous-marins et 
souterrains. (32) Services de conseil dans les domaines du 
traitement de données et de la gestion de l'information. (33) 
Services de conseil technique dans le domaine des ordinateurs; 
services informatiques offrant un accès à une base de données 
dans le domaine des services d'affaires numériques avec une 
interface graphique à un réseau informatique mondial pour le 
transfert et la diffusion d'une vaste gamme de renseignements; 
services de génie, de conseil et de développement de logiciels 
dans l'industrie des télécommunications, nommément analyse 
d'interface, déploiement des plans, essai et repérage par base 
de données de stations micro-ondes à large bande et de stations 
terriennes de télécommunication par satellite. (34) Exploitation 
de points et de magasins de vente au détail, de sites Web, de 
magasins virtuels où les clients peuvent acheter ou louer des 
produits et des services dans les domaines des 
télécommunications, des communications et de la sécurité 
domestique. (35) Fabrication, vente, location, installation, 
livraison et exploitation de cabines de télécommunication, de 
cabines téléphoniques ainsi que des pièces et des accessoires 
connexes, nommément de téléphones, d'ordinateurs, de 
téléviseurs et de terminaux de réseau mondial. (36) Services de 
communication par système mondial de localisation, 
nommément offre d'accès à des systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) et à des réseaux cellulaires pour permettre 
aux utilisateurs d'obtenir des itinéraires, des emplacements, des 
images et de l'information à partir de leur téléphone mobile, de 
leurs ordinateurs et de leurs appareils de poche; offre de 
services permettant de retracer et de localiser des personnes, 
des biens et stocks en s'introduisant dans un ordinateur, un 
appareil sans fil de poche, un modem ou un autre appareil 
utilisant la technologie GPS et triangulation de la station de base 
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combinées (GPS assisté); offre de services permettant de 
trouver l'emplacement de personnes, de biens et de 
marchandises dans un environnement Web sur un ordinateur, un 
appareil sans fil de poche ou d'autres appareils; offre d'utilisation 
d'une application de système mondial de localisation (GPS) 
combinée à un réseau cellulaire pour retracer et localiser des 
personnes, des biens et des marchandises en localisant des 
téléphones cellulaires, des dispositifs de données sans fil, des 
appareils de poche, des ordinateurs, des ordinateurs portatifs 
(personnels) et des ordinateurs de poche sans fil munis de GPS 
assistés. (37) Services de télécommunication, nommément 
solutions hébergées sur Internet offrant un accès Internet et 
sans fil aux courriels, à la liste de contacts, aux calendriers, aux 
tâches, aux notes et aux documents partagés à l'aide de 
différents appareils informatiques comme des ordinateurs, des 
ordinateurs portatifs (personnels), des ordinateurs de poche 
sans fil, des appareils mobiles sans fil, nommément des 
téléphones mobiles, des ordinateurs et des appareils de poche, 
des assistants numériques personnels (ANP) et des téléphones 
intelligents. (38) Conception de systèmes et de réseaux de 
communication à large bande numériques pour le contenu vocal, 
vidéo et de câblodistribution ainsi que les données selon les 
spécifications des clients dans les domaines des 
communications, des télécommunications et du commerce 
électronique, de la gestion de l'information et du traitement de 
données. (39) Offre de services d'impartition dans les domaines 
des communications, des télécommunications, d'Internet et du 
commerce électronique. (40) Services de conseil et de soutien 
aux entreprises offerts aux clients des solutions de gestion dans 
le domaine des technologies des communications et des 
télécommunications. (41) Services éducatifs, nommément offre 
de formation et tenue de cours, de classes, de conférences, 
d'ateliers et de séminaires pour les utilisateurs dans les 
domaines des communications et des télécommunications, 
d'Internet, du commerce électronique, de la gestion de 
l'information et du traitement de données. (42) Services de 
communication, nommément radiodiffusion et télédiffusion ainsi 
que distribution de services de diffusion; services de 
communication, nommément services de transmission 
télévisuelle par satellite sous forme d'information hors 
programmation et de services de télévision interactifs; diffusion 
en direct par satellite et par câble; services de télévision à la 
carte. (43) Services de télécommunication, nommément services 
d'aide en cas d'urgence et de répartition; services d'annonce 
publique permettant aux commanditaires de messages de 
diffuser des annonces publiques en direct, passives ou 
interactives aux abonnés du téléphone et d'Internet. (44) 
Enregistrement de messages reçus visuellement ou oralement 
pour la diffusion et la transmission de messages ou de 
programmes par tous les moyens commerciaux disponibles, 
nommément films, cassettes vidéo, disques, CD-ROM, DVD, 
fichiers électroniques et cassettes. (45) Services de production 
et de diffusion multimédias, nommément diffusion de musique, 
de nouvelles, d'émissions de radio et de télévision offerts au 
moyen d'applications multimédias, y compris des CD-ROM, des 
DVD, des bases de données, des réseaux informatiques 
mondiaux, Internet, des réseaux informatiques locaux, des 
ordinateurs, la télévision, la radio et d'autres moyens de 
communication. (46) Services de divertissement, nommément 
production, diffusion, enregistrement, transmission et distribution 
d'émissions de télévision ainsi qu'exploitation de réseaux de 
chaînes de télévision et de radiodiffusion. (47) Diffusion 
d'information sur les jeux informatiques et d'information sur les 

compétitions de jeux au moyen d'un réseau informatique 
mondial, d'Internet ou de réseaux informatiques locaux, 
nommément d'un magazine électronique sur les jeux 
informatiques. (48) Offre de jeux électroniques au moyen d'un 
réseau informatique mondial pour l'accès à un vaste ensemble 
de contenus de jeux; offre de compétitions de jeux électroniques 
au moyen d'un réseau informatique mondial. (49) Offre d'accès à 
des services de conseil sur les répertoires électroniques, à des 
services de messagerie électronique. (50) Offre de kiosques 
multimédias publics (terminal d'ordinateur, écran tactile, clavier, 
lecteur de cartes, appareil de débit, imprimante) depuis lesquels 
les clients peuvent accéder à Internet et à leurs courriels. (51) 
Services de publicité, nommément publicité de marchandises et 
de services de télécommunication pour des tiers; services 
d'annuaires téléphoniques, services liés à la télécommunication 
de données et de la voix, nommément offre de de listes de 
numéros de téléphone, d'adresses et d'itinéraires résidentiels ou 
commerciaux. (52) Publicités pour des tiers par des réseaux 
informatiques mondiaux, Internet, des réseaux informatiques 
locaux, des réseaux câblés, des téléphones sans fil, des 
appareils de poche et d'autres moyens commerciaux 
disponibles, nommément les dépliants des magasins et le 
matériel de promotion de produits pour des tiers. (53) Offre de 
services de promotion à des tiers, nommément vente et 
distribution de services et d'équipement de télécommunication 
par des promotions ayant trait au sport, des commandites et des 
compétitions avec des prix ayant trait au sport. (54) Promotion 
de la vente de services et d'équipement de télécommunication 
pour des tiers par la distribution de matériel imprimé et des 
tournois de golf et de tennis; promotion de marchandises et de 
services pour des tiers par l'association des marchandises et 
des services de télécommunication de commanditaires à des 
tournois de golf et de tennis. (55) Services d'infrastructure de 
réseaux de télécommunication, nommément conception, 
élaboration et planification de réseaux et d'équipement connexe; 
installation de réseaux extérieurs, nommément installation de 
caniveaux à câbles et de réseaux de câbles, essai de câbles; 
installation et mise à niveau d'équipement de centrale 
téléphonique et de systèmes d'alimentation électrique en courant 
continu; gestion de projets pour des tiers dans le domaine des 
réseaux de télécommunication; services de réparation d'urgence 
de réseaux de câbles; entretien et réparation de réseaux de 
télécommunication, de câbles, de câbles coaxiaux et de 
raccords de fibre optique; services de gestion du matériel pour 
l'industrie des télécommunications, nommément recherche de 
fournisseurs, achat, entreposage, transport, livraison et 
élimination de matériel excédentaire ou désuet. (56) Offre de 
reprise et de restauration après sinistre pour des réseaux de 
télécommunication; services d'infrastructure de réseau offerts à 
l'industrie du sans fil, des larges bandes et des hyperfréquences, 
nommément conception, développement, ingénierie, 
construction, planification de réseaux, installation et optimisation 
des réseaux et de l'équipement connexe. (57) Offre de 
téléphonie cellulaire d'immeuble et d'une méthode de facturation, 
amélioration des communications vocales et de données avec 
possibilité d'interfaçage avec l'autocommutateur public (PBX) 
d'un client en utilisant un simple casque d'écoute sans fil ou 
simultanément sur un téléphone cellulaire et un téléphone 
conventionnel à l'aide d'un seul numéro à composer. (58) Offre 
de services de téléconférences audio, Web et vidéo à des tiers 
par des lignes téléphoniques, le câble ou des appareils sans fil;
offre de services de cyberconférences pour la mise en place et 
la gestion sur Internet; services de cyberconférences offrant une 
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plateforme de conférence vocale et de données interactive pour 
la prestation de services d'archivage et d'hébergement de 
documents et multimédias, de contenu commun en ligne à une 
conférence téléphonique permettant aux utilisateurs d'organiser 
des appels en ligne, de partager et d'archiver des documents et 
des applications de collaboration par Internet, nommément 
tableau blanc, contenu pré-conférence et post-conférence (outils 
d'accès, de recherche et de contrôle), archivage vocal, 
bavardage, sondages au moyen de commandes de conférence 
d'interface Web et d'un accès instantané ainsi qu'exploration 
Web (contenu, outils de recherche). (59) Offre d'un programme 
d'encouragement pour les grands utilisateurs de téléphone 
cellulaire abonnés. (60) Diffusion d'information au moyen de 
téléphones cellulaires et d'appareils de poche pour la 
communication d'information en cas d'urgence importante 
relative aux points de réponse de sécurité publique. (61) Offre de 
services d'acheminement d'appels et de surveillance d'appels 
téléphoniques afin d'aviser les installations d'urgence. (62) 
Services de télécommunication groupés permettant aux clients 
d'avoir accès à des téléphones cellulaires, à la messagerie 
vocale et à l'acheminement d'appels entre téléphones filaires, 
téléphones sans fil, boîtes vocales, ordinateurs, appareils de 
poche et Internet. (63) Offres de services groupés pour les 
communications téléphoniques et par Internet, les 
communications par télévision, les télécommunications prépayés 
par cartes d'appel, téléphones cellulaires, téléphones 
numériques, pour l'enregistrement, le stockage et la 
transmission ultérieure de messages vocaux par téléphones, 
appareils de poche et un réseau mondial. (64) Forfaits pour les 
communications personnelles et commerciales ainsi que les 
services de transmission par téléphones, appareils de poche, 
ordinateurs, émetteurs-récepteurs portatifs; forfaits Internet; 
forfaits pour les émissions de télévision par câble et satellite; 
forfaits pour les offres groupées de télécommunication avec ou 
sans fil. Employée au CANADA depuis 08 août 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,420,147. 2008/12/01. NewAge Industries, Inc., a Pennsylvania 
corporation, 145 James Way, Southampton, Pennsylvania 
18966, 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

ADVANTAFLEX
WARES: Non-metal tubing and non-metal hoses for use in 
transfer of liquids for the biomedical research, pharmaceutical, 
biotechnology, food, beverage, and cosmetics industries; non-
metal injection molded components, namely, tubing and hose 
assemblies, connectors, and stoppers and container sealer end 
caps for use in biomedical research, pharmaceutical, 
biotechnology, food, beverage, and cosmetics industries. Used
in CANADA since at least as early as June 06, 2008 on wares. 
Priority Filing Date: June 02, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/488,612 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 30, 2010 under No. 3,765,885 on wares.

MARCHANDISES: Tubes et tuyaux flexibles non métalliques 
pour le transfert de liquides conçus pour les industries de la 

recherche biomédicale, des produits pharmaceutiques, de la 
biotechnologie, des aliments, des boissons et des cosmétiques; 
composants non métalliques moulés par injection, nommément 
ensembles de tubes et de tuyaux flexibles, raccords et bouchons 
ainsi que bouchons scellants pour contenants conçus pour les 
industries de la recherche biomédicale, des produits 
pharmaceutiques, de la biotechnologie, des aliments, des 
boissons et des cosmétiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 02 juin 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/488,612 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
mars 2010 sous le No. 3,765,885 en liaison avec les 
marchandises.

1,422,757. 2008/12/05. 1373639 ALBERTA LTD., #100, 5015 -
111 Street NW, Edmonton, ALBERTA T6H 4M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

AVENUE NOEL
WARES: (1) Artificial Christmas trees and wreaths. (2) 
Christmas tree trimming novelties, namely ornaments, tree 
decoration hooks, tree skirts, tree stands, tree stand covers, 
garland, indoor and outdoor light sets, replacement bulbs for light 
sets, nativity scenes, Christmas figurines, candle holders, 
miniature porcelain village sets, water globes, singing Christmas 
characters, animated lawn figurines, ribbon, chair covers, door 
decoration hooks, table runners, Christmas stockings, stocking 
hangers, night lights, wall plaques, Christmas crackers, gift 
wrapping articles, namely, paper, ribbons used for decoration 
and gift wrapping, bows and hang tags, and Christmas cards. 
SERVICES: Operation of a Christmas trim shop. Used in 
CANADA since August 13, 2008 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Arbres et couronnes de Noël artificiels. 
(2) Articles de fantaisie pour arbres de Noël, nommément 
décorations, crochets pour décorations d'arbre, cache-pieds, 
supports d'arbre, housses de support d'arbre, guirlandes, jeux de 
lumières intérieurs et extérieurs, ampoules de rechange pour 
jeux de lumières, crèches, figurines de Noël, bougeoirs, villages 
miniatures en porcelaine, boules à neige, personnages de Noël 
chantants, figurines de jardin animées, rubans, housses de 
chaise, crochets pour décorations de porte, chemins de table, 
bas de Noël, crochets de bas, veilleuses, plaques murales, 
pétards de Noël, articles d'emballage-cadeau, nommément 
papier, rubans pour la décoration et l'emballage de cadeaux, 
boucles et étiquettes volantes ainsi que cartes de Noël. 
SERVICES: Exploitation d'une boutique de décorations de Noël. 
Employée au CANADA depuis 13 août 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.
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1,423,230. 2009/01/12. Groupecho Canada Inc., 1 Place Laval, 
Suite 400, Laval, QUEBEC H7N 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEONARD 
TANNENBAUM, 6600 BOUL. DECARIE, SUITE 330, 
MONTREAL, QUEBEC, H3X2K4

Groupecho Canada Business 
Information Group/Groupecho Canada 

Groupe D'Informations D'Affaires
SERVICES: (1) Operation of a credit bureau, namely 
investigation of credit to date, public archive reports, registered 
liens, surveillance of customer accounts and publication of credit 
data. (2) Training in the areas of credit and finances, information 
technology and the development of personal work skills. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une agence d'évaluation du crédit, 
nommément enquêtes de solvabilité, rapports d'archives 
publiques, droits de gage enregistrés, surveillance de comptes 
clients et publication de données relatives au crédit. (2) 
Formation dans les domaines du crédit et de la finance, 
technologies de l'information et développement des 
compétences professionnelles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,423,238. 2008/12/30. A-DATA TECHNOLOGY CO., LTD., 
18F, No. 258, Lian Cheng Road, Chung Ho City, Taipei R.O.C., 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Computer hardware; computer software for data 
management, computer programs for running development 
programs and application programs, computer software for use 
in controlling and improving computer progressing speed; 
memories and memory modules for computers and other 
electronic devices, namely, memory cards, flash memory cards, 
flash memory disks, DRAM (dynamic random access memory) 
cards, RAM (random access memory) cards, computer 
memories, data memories, electronic memories, semi-conductor 
memory units, blank digital cards for computers, digital memory 
cards; disc memories; compact disc read-only memory drives; 
disc drives for computers; magnetic disk drives; solid state 
drives; optical disc players, recorders, controllers; magnetic card 
readers, disk readers, tape readers; data processing equipment, 
namely digital signal processors; computer storage apparatus, 
namely, computer memories in disc, card or stick form; disc drive 
controllers; interface cards for computers and electrical 
apparatus; integrated circuits; integrated circuit boards; 
semiconductors; cameras; digital cameras; video cameras; 
digital audio players; MP3 players; chip card readers; electronic 
card readers; flash card readers; smart card readers; digital 
photo frames for displaying digital pictures, video clips and 
music. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour la 
gestion de données, programmes informatiques pour l'exécution 
de programmes de développement et de programmes 
d'application, logiciels pour le contrôle et l'amélioration de la 
vitesse de traitement d'un ordinateur; mémoires et modules de 
mémoire pour ordinateurs et autres appareils électroniques, 
nommément cartes mémoire, cartes à mémoire flash, disques de 
mémoire flash, cartes de mémoire DRAM (mémoire vive 
dynamique), cartes de mémoire RAM (mémoire vive), mémoires 
d'ordinateur, mémoires de données, mémoires électroniques, 
unités de mémoire à semiconducteurs, cartes numériques 
vierges pour ordinateurs, cartes de mémoire numérique; disques 
de mémoire; lecteurs de disques optiques compacts; disques 
durs pour ordinateurs; lecteurs de disques magnétiques; disques 
à circuits intégrés; lecteurs de disques optiques, enregistreurs, 
régulateurs; lecteurs de cartes magnétiques, lecteurs de 
disques, lecteurs de bandes; équipement de traitement de 
données, nommément processeurs de signaux numériques; 
dispositifs de stockage informatique, nommément mémoires 
d'ordinateur, à savoir disques, cartes ou clés USB; contrôleurs 
de disque dur; cartes d'interface pour ordinateurs et appareils 
électriques; circuits intégrés; plaquettes de circuits intégrés; 
semi-conducteurs; appareils photo et caméras; appareils photo 
et caméras numériques; caméras vidéo; lecteurs 
audionumériques; lecteurs MP3; lecteurs de cartes à puce; 
lecteurs de cartes électroniques; lecteurs de cartes flash; 
lecteurs de cartes à puce; cadres numériques pour l'affichage de 
photos numériques et la lecture de vidéoclips et de musique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,635. 2009/01/06. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Investment management services, namely creating, 
managing and administering investments comprising mutual 
funds, closed end funds, third party asset management and tax 
assisted investments and private client advisory services. Used
in CANADA since January 06, 2009 on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion et administration de placements, y compris 
fonds communs de placement, fonds à certificats 
remboursables, gestion d'actifs pour le compte de tiers ainsi que 
services de placements ouvrant droit à une aide fiscale et 
services de conseil aux clients privés. Employée au CANADA 
depuis 06 janvier 2009 en liaison avec les services.
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1,423,976. 2009/01/08. United Colors International Limited, 10th 
Floor, Edwick Industrial Centre, 4-30 Lei Muk Road, Kwai 
Chung, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: (1) Cosmetics, namely, skin care preparations namely 
skin clarifiers, skin cleansing creams, skin cleansing lotions, skin 
emollients, skin lighteners, skin lotions for slimming, skin 
moisturizer masks, skin soaps, skin texturizers and skin toners, 
shaving preparations, cosmetic lotions, cosmetic creams, make-
up, namely, eye shadows and creams, mascara, face powders, 
lip sticks, l ip glosses, blushers, foundations, concealers, eye 
liners, make-up removing preparations, perfumery, namely, 
perfumes, colognes, eau de parfum, eau de toilette, eau de 
cologne, sun care preparations, namely, aftershave lotions, sun 
block lotions, creams and serums, sun screen creams, lotions 
and serums, sun tan lotions, gels and oils, body oils, and 
massage oils, bath products, namely, bath bombs, bath crystals, 
bubble baths, bath salts, bath beads, bath powders, talcum 
powder, deodorants for personal use, antiperspirants, depilatory 
wax, body toners, body exfoliants, body powders, body sprays, 
cuticle conditioners, cuticle creams, cuticle removing 
preparations, eye compressors for cosmetic purposes, facial 
cleaners, facial scrubs, facial toners, facial exfoliants, facial 
emulsions, astringents for cosmetic purposes, facial mousses, 
liquid soap for hands, face and body, nail care preparations, nail 
creams, nail glitters, nail hardeners, nail polishes, nail polish 
base coats, nail polish removers, nail polish top coats, foot 
lotions, foot scrubs, hair care products, namely, hair care 
preparations, hair cleaning preparations, hair oils, hair bleaching 
preparations, hair colours, hair dyes, hair colour removers, hair 
lighteners, hair conditioners, hair frosts, colour rinses, cold 
waving solutions, combing oils, hair waving lotions, stick 
pomade, permanent wave preparations, hair mousses, hair 
creams, hair sprays, hair tonics, hair fixers, hair lacquers, hair 
pomades, hair gels, hair lotions, hair relaxing preparations, hair 
rinses, hair shampoo, bay rums, vegiline, hair straightening 
preparations, hair styling preparations; pharmaceutical products, 
namely acne cream, lotion and serum, blemish cream, lotion and 
serum and rosacea cream. (2) Handbags; wheeled shopping 
bags; beach bags; cosmetic bags; diaper bags; garment bags; 
golf bags; laundry bags; overnight bags; paper bags; plastic 
bags for packing; school bags; shoe bags; travel bags; 
backpacks; bags for campers; bags for climbers; bags for sports; 
bags for shopping; attaché cases; business and card cases; 
camera cases; cigarette cases; contact lens cases; cosmetic 
cases; eyeglass cases; jewellery cases; key cases; vanity cases; 
wallets; purses; belts; traveling bags; umbrellas; parasols; 
leather goods, namely, handbags, shoulder bags, beach bags, 
clutch bags, all purpose sports bags, attaché cases, school 
bags, tote bags, traveling bags, credit card cases, document 
cases, cosmetic cases, briefcases, purses, wallets, pouches, key 
chains, luggage including suitcases, leather jackets, leather 
skirts, leather trousers, winter gloves of leather; imitation leather 
goods, namely, handbags, shoulder bags, beach bags, clutch 

bags, all purpose sports bags, attaché cases, school bags, tote 
bags, traveling bags, credit card cases, document cases, 
cosmetic cases, briefcases, purses, wallets, pouches, key 
chains, luggage including suitcases, leather jackets, leather 
skirts, leather trousers, winter gloves of leather; briefcases. (3) 
Clothing, namely, clothing for gymnastics, camisoles, hosiery, 
jackets, knitwear, namely, sweaters, pyjamas, pants, pullovers, 
denims, denim shirts, denim jackets, denim skirts, gloves, 
jerseys, jumpers, sweater, underwear; ready-made clothing, 
namely, shirts, skirts, sports jerseys, sportswear, tee-shirts, 
trousers, uniforms and vests; footwear, namely, shoes, boots, 
booties, runners and sandals; headwear, namely, head bands, 
hats, sports helmets. SERVICES: Retailing and wholesaling of 
clothing, footwear and headgear, clothing for gymnastics, 
camisoles, hosiery, jackets, knitwear, pyjamas, pants, pullovers, 
denims, denim shirts, denim jackets, denim skirts, jerseys, 
jumpers, sweaters, ready-made clothing, shirts, skirts, gloves, 
sports jerseys, sportswear, tee-shirts, trousers, uniforms and 
vests, cosmetic skins care products, preparations for skin care 
and hair care, make-up removing preparation, perfumes, 
cosmetics, cream (cosmetic), deodorant, essential oils, hair 
lotions, oils for perfumes and scents, perfumery, shaving 
preparations and soaps, handbags, wheeled shopping bags, 
bags, backpacks, bags for campers, bags for climbers, bags for 
sports, bags for shopping; cases, holdalls, wallets, purses, belts, 
traveling bags, umbrellas, parasols; leather goods, namely, 
handbags, shoulder bags, beach bags, clutch bags, all purpose 
sports bags, attaché cases, school bags, tote bags, traveling 
bags, credit card cases, document cases, cosmetic cases, 
briefcases, purses, wallets, pouches, key chains, luggage 
including suitcases, leather jackets, leather skirts, leather 
trousers, winter gloves of leather; imitation leather goods, 
namely, handbags, shoulder bags, beach bags, clutch bags, all 
purpose sports bags, attaché cases, school bags, tote bags, 
traveling bags, credit card cases, document cases, cosmetic 
cases, briefcases, purses, wallets, pouches, key chains, luggage 
including suitcases, leather jackets, leather skirts, leather 
trousers, winter gloves of leather; briefcases; advertising the 
wares and services of others; promoting the sale of credit card 
accounts through the administration of incentive aware 
programs; advertising and promotional services, namely, 
advertisement and promotion of the services, opportunities and 
products of others in the field of franchising; business 
management consulting services in the field of franchising; 
business management services; business management 
consulting services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément produits de 
soins de la peau, nommément clarifiants pour la peau, crèmes 
nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, 
émollients pour la peau, éclaircissants pour la peau, lotions 
amincissantes pour la peau, masques hydratants pour la peau, 
savons de toilette, texturants pour la peau et toniques pour la 
peau, produits de rasage, lotions de beauté, crèmes 
cosmétiques, maquillage, nommément ombres et crèmes à 
paupières, mascara, poudres pour le visage, rouges à lèvres, 
brillants à lèvres, fards à joues, fonds de teint, correcteurs, 
traceurs pour les yeux, produits démaquillants, parfumerie, 
nommément parfums, eau de Cologne, eau de parfum, eau de 
toilette, eau de Cologne, produits solaires, nommément lotions 
après-rasage, lotions, crèmes et sérums solaires totaux, crèmes, 
lotions et sérums solaires, lotions, gels et huiles solaires, huiles 
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pour le corps et huiles de massage, produits pour le bain, 
nommément bombes pour le bain, cristaux pour le bain, bain 
moussant, sels de bain, perles de bain, poudre de bain, poudre 
de talc, déodorants , antisudorifiques, cire à épiler, toniques pour 
le corps, exfoliants pour le corps, poudres pour le corps, produits 
pour le corps en vaporisateur, crèmes à cuticules, enlève-
cuticules, compresses pour les yeux à usage cosmétique, 
nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage, 
toniques pour le visage, exfoliants pour le visage, émulsions 
pour le visage, astringents à usage cosmétique, mousses pour le 
visage, savon liquide pour les mains, le visage et le corps, 
produits de soins des ongles, crèmes pour les ongles, brillants à 
ongles, durcisseurs à ongles, vernis à ongles, bases pour vernis 
à ongles, dissolvants, couches de finition, lotions pour les pieds, 
exfoliants pour les pieds, produits de soins capillaires, 
nommément produits de soins capillaires, produits de lavage des 
cheveux, huiles capillaires, décolorants capillaires, colorants 
capillaires, teintures capillaires, décolorants capillaires, produits 
éclaircissants pour cheveux, revitalisants, gelées capillaires, 
après-shampooings colorants, solutions à permanente froide, 
huiles pour peignage, lotions capillaires à onduler, pommade en 
bâton, produits pour permanentes, mousses capillaires, crèmes 
capillaires, fixatifs, toniques capillaires, fixatifs pour cheveux, 
laques capillaires, pommades capillaires, gels capillaires, lotions 
capillaires, produits défrisants, après-shampooings, shampooing, 
tafia de laurier, vegiline, produits capillaires lissants, produits 
coiffants; produits pharmaceutiques, nommément crème, lotion 
et sérum antiacnéiques, crème, lotion et sérum correcteurs ainsi 
que crème contre la rosacée. (2) Sacs à main; sacs à provisions 
sur roulettes; sacs de plage; sacs à cosmétiques; sacs à 
couches; housses à vêtements; sacs de golf; sacs à linge; sacs
court-séjour; sacs de papier; sacs de plastique pour 
l'empaquetage; sacs d'école; sacs à chaussures; sacs de 
voyage; sacs à dos; sacs pour campeurs; sacs pour grimpeurs; 
sacs de sport; sacs à provisions; mallettes; mallettes d'affaires et 
étuis à cartes; étuis pour appareil photo; étuis à cigarettes; étuis 
de lentilles; étuis à cosmétiques; étuis à lunettes; coffrets à 
bijoux; étuis porte-clés; mallettes de toilette; portefeuilles; sacs à 
main; ceintures; sacs de voyage; parapluies; ombrelles; articles 
en cuir, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de 
plage, sacs-pochettes, sacs de sport tout usage, mallettes, sacs 
d'école, fourre-tout, sacs de voyage, porte-cartes de crédit, 
porte-documents, étuis à cosmétiques, serviettes, sacs à main, 
portefeuilles, pochettes, chaînes porte-clés, bagagerie, y 
compris valises, vestes de cuir, jupes de cuir, pantalons de cuir, 
gants d'hiver de cuir; articles de similicuir, nommément sacs à 
main, sacs à bandoulière, sacs de plage, sacs-pochettes, sacs 
de sport tout usage, mallettes, sacs d'école, fourre-tout, sacs de 
voyage, porte-cartes de crédit, porte-documents, étuis à 
cosmétiques, serviettes, sacs à main, portefeuilles, petits sacs, 
chaînes porte-clés, bagagerie, y compris valises, vestes de cuir, 
jupes de cuir, pantalons de cuir, gants d'hiver de cuir; serviettes. 
(3) Vêtements, nommément vêtements de gymnastique, 
camisoles, bonneterie, vestes, tricots, nommément chandails, 
pyjamas, pantalons, chandails, denims, chemises en denim, 
vestes en denim, jupes en denim, gants, jerseys, chasubles, 
chandails, sous-vêtements; vêtements prêts-à-porter, 
nommément chemises, jupes, chandails de sport, vêtements 
sport ,  tee-shirts, pantalons, uniformes et gilets; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, bottillons, 
chaussures de course et sandales; couvre-chefs, nommément 
bandeaux, chapeaux, casques de sport. SERVICES: Vente au 
détail et en gros des marchandises suivantes : vêtements, 

articles chaussants et couvre-chefs, vêtements de gymnastique, 
camisoles, bonneterie, vestes, tricots, pyjamas, pantalons, 
chandails, denims, chemises en denim, vestes en denim, jupes 
en denim, jerseys, chasubles, chandails, vêtements prêts-à-
porter, chemises, jupes, gants, chandails de sport, vêtements de 
sport ,  tee-shirts, pantalons, uniformes et gilets, produits 
cosmétiques de soins de la peau, produits de soins de la peau et 
de soins capillaires, produits démaquillants, parfums, 
cosmétiques, crèmes (cosmétiques), déodorants, huiles 
essentielles, lotions capillaires, huiles pour parfums et 
fragrances, parfumerie, produits et savons de rasage, sacs à 
main, sacs à provisions sur roulettes, sacs, sacs à dos, sacs 
pour campeurs, sacs pour grimpeurs, sacs de sport, sacs de 
magasinage; étuis, sacs fourre-tout, portefeuilles, sacs à main, 
ceintures, sacs de voyage, parapluies, ombrelles; articles en 
cuir, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de 
plage, sacs-pochettes, sacs de sport tout usage, mallettes, sacs 
d'école, fourre-tout, sacs de voyage, porte-cartes de crédit, 
porte-documents, étuis à cosmétiques, serviettes, sacs à main, 
portefeuilles, petits sacs, chaînes porte-clés, bagagerie, y 
compris valises, vestes de cuir, jupes de cuir, pantalons de cuir, 
gants d'hiver de cuir; articles en similicuir, nommément sacs à 
main, sacs à bandoulière, sacs de plage, sacs-pochettes, sacs 
de sport tout usage, mallettes, sacs d'école, fourre-tout, sacs de 
voyage, porte-cartes de crédit, porte-documents, étuis à 
cosmétiques, serviettes, sacs à main, portefeuilles, petits sacs, 
chaînes porte-clés, bagagerie, y compris valises, vestes de cuir, 
jupes de cuir, pantalons de cuir, gants d'hiver de cuir; serviettes; 
publicité des marchandises et des services de tiers; promotion 
de la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration 
de programmes de primes d'encouragement; services de 
publicité et de promotion, nommément publicité et promotion des 
services, des occasions et des produits de tiers dans le domaine 
du franchisage; services de conseil en gestion d'entreprise dans 
le domaine du franchisage; services de gestion d'entreprise; 
services de conseil en gestion d'entreprise. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,424,003. 2009/01/09. FTH Creations Inc., 129 Des Violettes, 
Blainville, QUEBEC J7C 5H4

Neurogym
WARES: Boardgame. SERVICES: Operational web site that 
would allow visitors to use on-line demo's & download 
supplemental info and order extra or replacement boardgame 
components. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Jeu de table. SERVICES: Site Web 
permettant aux visiteurs d'utiliser la version de démonstration en 
ligne, de télécharger d'autres renseignements et de commander 
des pièces supplémentaires ou de remplacement pour le jeu de 
table. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,424,080. 2009/01/09. Helen Sands, 1034 Cawston Avenue, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 6Z9

HUSHABABY
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SERVICES: Sales of sleep and behaviour consulting services for 
infants, sales of education materials related to sleep and 
behaviour for infants and children, including books, sleep aids 
and bedding. Used in CANADA since January 01, 2009 on 
services.

SERVICES: Vente de services de conseil sur le sommeil et le 
comportement des nourrissons, vente de matériel éducatif 
concernant le sommeil et le comportement des nourrissons et 
des enfants, y compris livres, produits favorisant le sommeil et 
literie. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison 
avec les services.

1,424,271. 2009/01/13. 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

GOODMAN & COMPANY, 
INVESTMENT COUNSEL LTD.

SERVICES: Investment management services, namely creating, 
managing and administering investments comprising mutual 
funds, closed end funds, third party asset management and tax 
assisted investments and private client advisory services. Used
in CANADA since May 01, 2004 on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion et administration de placements, y compris 
fonds communs de placement, fonds à certificats 
remboursables, gestion d'actifs pour le compte de tiers ainsi que 
services de placements ouvrant droit à une aide fiscale et 
services de conseil aux clients privés. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2004 en liaison avec les services.

1,424,276. 2009/01/13. 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 creating, 
managing and administering investments comprising mutual 
funds, closed end funds, third party asset management and tax 
assisted investments and private client advisory services. Used
in CANADA since September 01, 2001 on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion et administration de placements, y compris 
fonds communs de placement, fonds à certificats 
remboursables, gestion d'actifs pour le compte de tiers ainsi que 
services de placements ouvrant droit à une aide fiscale et 

services de conseil aux clients privés. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2001 en liaison avec les services.

1,424,277. 2009/01/13. 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 creating, 
managing and administering investments comprising mutual 
funds, closed end funds, third party asset management and tax 
assisted investments and private client advisory services. Used
in CANADA since September 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion et administration de placements, y compris 
fonds communs de placement, fonds à certificats 
remboursables, gestion d'actifs pour le compte de tiers ainsi que 
services de placements ouvrant droit à une aide fiscale et 
services de conseil aux clients privés. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2007 en liaison avec les services.

1,424,397. 2009/01/14. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CAVENETA
CAVENETA is a coined term.

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely liquors, 
sangria, wines, wine coolers, wine punches, champagne, 
sparkling wine, fruit wine, spritzer, prepared alcoholic cocktails, 
absinthe, vermouth and spirits, namely calvados, gin, grappa, 
brandy, kirsch, rum, scotch, schnapps, tequila, vodka, whiskey. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
on February 14, 2006 under No. 4326575 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

CAVENETA est un mot inventé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières), 
nommément liqueurs, sangria, vins, vins panachés, punchs au 
vin, champagne, vin mousseux, vin de fruits, panachés, 
préparations de cocktails alcoolisés, absinthe, vermouth et 
spiritueux, nommément calvados, gin, grappa, brandy, kirsch, 
rhum, scotch, schnaps, téquila, vodka, whiskey. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 14 février 2006 sous le No. 4326575 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,424,520. 2009/01/08. The Climate Change Organisation, (a 
U.K. NGO limited company), Second Floor, Riverside Building, 
County Hall, Belvedere Road, London, SE1 7PB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ºCLIMATE GROUP
WARES: (1) Promotional items namely decals, key chains, 
mugs, hats, t-shirts relating to fundraising events and 
educational programs for environmental issues. (2) Badges. (3) 
Clothing for men, women and children, namely, shirts, sweat 
shirts, caps, jackets, hats, neckties and scarves. (4) Footwear, 
namely, athletic, beach, casual, evening, exercise, rain. (5) 
Headwear, namely, earmuffs, hats, toques, berets. (6) 
Educational and informational resource material in printed and 
electronic format namely newsletters and reports relating to 
environment issues. (7) Computer software relating to 
environmental issues, namely, computer software for use in 
research, information management and communications in the 
field of climate change tracking, and management databases 
and programs for use in the field of climate change and carbon 
emissions reduction, all recorded on magnetic data carriers and 
disc. (8) Educational and informational resource material in 
printed and electronic format namely newsletters and reports 
relating to environmental issues. SERVICES: (1) Organizing and 
operating/conducting conferences relating to and encouraging 
cooperative and multi-sectorial initiatives to address 
environmental issues. (2) Educational services, namely 
conducting of seminars and distribution of educational materials 
in the area of environmental issues. (3) Charitable fundraising 
services for environmental issues. (4) Financial services namely 
seeking financial support for projects related to the environment. 
(5) Organizing and operating/conducting of seminars, 
workshops, training programs and presentations relating to 
encouraging cooperative and multi-sectorial initiatives to address 
environmental issues. (6) Posting and placing messages relating 
to climate change and reduction of carbon emissions in an 
electronic format accessible over the Internet. (7) Conducting 
research in the field of climate change and in the reduction of 
carbon emissions. (8) Advisory and consultancy services relating 
to the field of climate change and with respect to the reduction of 
carbon emissions. (9) Research services in the field of climate 
change and in the reduction of carbon emissions. (10) 
Educational services namely raising public awareness of the 
issues of climate change and reduction of carbon emissions. 
Used in CANADA since at least as early as May 2004 on 
services (1), (2). Used in UNITED KINGDOM on wares (7), (8) 
and on services (3), (4), (5), (6), (8), (9), (10). Registered in or 
for UNITED KINGDOM on January 14, 2005 under No. 2382145 
on wares (7), (8) and on services (3), (4), (5), (6), (8), (9), (10). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) 
and on services (3), (4), (5), (6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
décalcomanies, chaînes porte-clés, grandes tasses, chapeaux, 
tee-shirts ayant trait aux activités de collecte de fonds et aux 
programmes éducatifs sur les enjeux environnementaux. (2) 
Insignes. (3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chemises, pulls d'entraînement, casquettes, vestes, 
chapeaux, cravates et foulards. (4) Articles chaussants, 

nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants imperméables. (5) Couvre-chefs, nommément 
cache-oreilles, chapeaux, tuques, bérets. (6) Ressources 
éducatives et informatives imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information et rapports ayant trait aux 
questions environnementales. (7) Logiciels ayant trait aux enjeux 
environnementaux, nommément logiciels pour la recherche, la 
gestion de l'information et les communications dans le domaine 
du suivi des changements climatiques, ainsi que bases de 
données et programmes de gestion pour les domaines des 
changements climatiques et de la réduction des émissions de 
dioxyde de carbone, tous enregistrés sur des supports de 
données magnétiques et sur disque. (8) Ressources éducatives 
et informatives en version imprimée et électronique, nommément 
bulletins d'information et rapports sur les enjeux 
environnementaux. SERVICES: (1) Organisation et tenue de 
conférences pour encourager les initiatives coopératives et 
multisectorielles en matière d'environnement. (2) Services 
éducatifs, nommément tenue de conférences et distribution de 
matériel éducatif sur les questions environnementales. (3) 
Campagnes de financement à des fins caritatives pour les 
enjeux environnementaux. (4) Services financiers, nommément 
recherche de soutien financier pour des projets ayant trait à 
l'environnement. (5) Organisation et tenue de conférences, 
d'ateliers, de programmes de formation et de présentations pour 
encourager les initiatives coopératives et multisectorielles en 
matière d'environnement. (6) Affichage et placement de 
messages sur les changements climatiques et la réduction des 
émissions de dioxyde de carbone en format électronique 
accessible sur Internet. (7) Recherche dans les domaines des 
changements climatiques et de la réduction des émissions de 
dioxyde de carbone. (8) Services de conseil ayant trait aux 
changements climatiques et à la réduction des émissions de 
dioxyde de carbone. (9) Services de recherche dans les 
domaines des changements climatiques et de la réduction des 
émissions de dioxyde de carbone. (10) Services éducatifs, 
nommément sensibilisation du public aux changements 
climatiques et à la réduction des émissions de dioxyde de 
carbone. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2004 en liaison avec les services (1), (2). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (7), (8) et en 
liaison avec les services (3), (4), (5), (6), (8), (9), (10). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 janvier 2005 
sous le No. 2382145 en liaison avec les marchandises (7), (8) et 
en liaison avec les services (3), (4), (5), (6), (8), (9), (10). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les services (3), (4), (5), 
(6), (7), (8).

1,424,877. 2009/01/19. Sharper Image Acquisition LLC, 1370 
Broadway, Suite 1107, New York, New York  100018, 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 SHARPER IMAGE
WARES: Slow cookers; deep fryers; quesadilla makers; 
blenders, drink masters, namely blending and processing 
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machines for use in connection with the preparation and mixing 
of beverages and batters, smoothie makers, namely, machines 
for the preparation of drinks, juicers; waffle makers; Panini grill; 
toaster; toaster oven; heated serving platters; 4-in 1 grill griddle, 
grill, Panini press, open grill and griddler; hand and stand mixers; 
food processors, can openers, buffet servers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mijoteuses; friteuses; machines à 
quesadillas; mélangeurs, batteurs à boissons, nommément 
appareils à mélanger et à transformer pour utilisation 
relativement à la préparation et au mélange de boissons et de 
pâtes, appareils à boissons fouettées, nommément appareils 
pour la préparation de boissons, presse-fruits; gaufriers; grille-
panini; grille-pain; grille-pain four; plats de service chauffés; gril 
quatre appareils en un : gril, presse-panini, gril ouvert et 
galettière; batteurs à main et sur socle; robots culinaires, ouvre-
boîtes, appareils de service de buffet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,006. 2009/01/20. Ingenix, Inc., 12125 Technology Drive, 
Eden Prairie, Minnesota 55344, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

IMPACT INTELLIGENCE
WARES: Computer software for data analysis and customized 
reporting to help health plans, health insurance payers, 
employers and government entities to improve efficiency and 
performance of their health insurance plans. SERVICES:
Application service provider (ASP) services featuring software for 
data analysis and customized reporting to help health plans, 
health insurance payers, employers and government entities to 
improve efficiency and performance of their health insurance 
plans. Priority Filing Date: August 26, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/555,613 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 20, 2010 under No. 
3822518 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'analyse de données et de 
production de rapports personnalisés pour aider les régimes de 
soins médicaux, les détenteurs d'une assurance maladie, les 
employeurs et l'administration publique à améliorer l'efficacité et 
le rendement de leur régime d'assurance maladie. SERVICES:
Fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
d'analyse de données et de production de rapports 
personnalisés pour aider les régimes de soins médicaux, les 
détenteurs d'une assurance maladie, les employeurs et de 
l'administration publique à améliorer l'efficacité et le rendement 
de leur régime d'assurance maladie. Date de priorité de 
production: 26 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 77/555,613 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 20 juillet 2010 sous le 

No. 3822518 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.

1,425,428. 2009/01/23. FKA Distributing Co. d/b/a Homedics, 
Inc., 3000 Pontiac Trail, Commerce Township, Michigan, 48390, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

VOICE ASSIST
WARES: (1) Scales, namely, bathroom scales, body fat scales 
and kitchen scales featuring a component that orally announces 
instructions and results; body fat analyzers featuring a 
component that orally announces instructions and results. (2) 
Blood pressure monitors featuring a component that orally 
announces instructions and results. Priority Filing Date: July 31, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/536,130 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 24, 2009 
under No. 3,716,194 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 06, 2010 under No. 3,815,103 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Balances, nommément pèse-personnes, 
adipomètres et balances de cuisine dotées d'un composant qui 
donne oralement les instructions et les résultats; analyseurs 
d'adiposité dotés d'un composant qui donne oralement les 
instructions et les résultats. (2) Tensiomètres artériels dotés d'un 
composant qui donne oralement les instructions et les résultats. 
Date de priorité de production: 31 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/536,130 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 
sous le No. 3,716,194 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2010 sous le No. 
3,815,103 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,425,452. 2009/01/23. Société de gestion de propriété 
intellectuelle GameBrotherZ Inc., 300,  boulevard du Plateau, 
App. 1, Gatineau, QUÉBEC J9A 3S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

MARCHANDISES: jeux de société, nommément, jeux de 
plateau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Table top games, namely board games. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,426,548. 2009/02/03. MÉCANIQUE ANALYTIQUE INC., 1076 
Johnson, Thetford Mines, QUÉBEC G6G 5W6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MPGC
SERVICES: Analyse de gaz pour déterminer l'existence 
d'impuretés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Gas analysis to determine the presence of 
impurities. Proposed Use in CANADA on services.

1,427,060. 2009/02/09. Société de gestion de propriété 
intellectuelle GameBrotherZ Inc., 300,  boulevard du Plateau, 
App. 1, Gatineau, QUÉBEC J9A 3S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

MARCHANDISES: jeux de société, nommément, jeux de 
plateau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Table top games, namely board games. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,427,358. 2009/02/10. Société de gestion de propriété 
intellectuelle GameBrotherZ Inc., 300,  boulevard du Plateau, 
App. 1, Gatineau, QUÉBEC J9A 3S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

MARCHANDISES: jeux de société, nommément, jeux de 
plateau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Table top games, namely board games. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,427,639. 2009/02/12. Adam Smith, 183 Franklin St. N., 
Kitchener, ONTARIO N2A 1Y4

My IT Guy
SERVICES: (1) Designing and hosting websites; (2) Computer 
Hardware resale;(3) Computer Software resale; (4) On-site 
computer services, namely: hardware replacement, software 
repair, software troubleshooting, network setup, virus removal; 
(5) Remote Computer services, namely: software 
troubleshooting, software confirguration; (6) Online backup 
services, namely: offering off-site file backup systems accessible 
through the internet; (7) Recovering corrupted and lost computer 
data; (8) Computer building, namely: Assembling components 
and setting up an operating system for clients. Used in CANADA 
since January 01, 2005 on services.

SERVICES: (1) Conception et hébergement de sites Web; (2) 
Revente de matériel informatique; (3) Revente de logiciels; (4) 
Services informatiques sur place, nommément remplacement de 
matériel informatique, réparation de logiciels, dépannage de 
logiciels, configuration de réseaux, suppression de virus; (5) 
Services informatiques à distance, nommément dépannage de 
logiciels, configuration de logiciels; (6) Services de sauvegarde 
en ligne, nommément offre de systèmes de sauvegarde de 
fichiers à distance; (7) Récupération de données corrompues ou 
perdues; (8) Montage d'ordinateur, nommément assemblage de 
pièces et configuration d'un système d'exploitation pour les 
clients. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison 
avec les services.

1,428,609. 2009/02/20. 2188494 Ontario Inc., 2 Emily Carr 
Crescent, Bolton, ONTARIO L7E 2L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SERVICES: Cafe, cigar store and lounge services; franchising 
services, namely offering technical assistance in the field of 
cafes, cigar stores and lounges and in the establishment and 
operation of cafes, cigar stores and lounges. Used in CANADA 
since at least as early as December 30, 2008 on services.

SERVICES: Services de café, de tabagie et de bar-salon; 
services de franchisage, nommément soutien technique dans le 
domaine des cafés, des tabagies et des bars-salons ainsi que 
pour l'établissement et l'exploitation de cafés, de tabagies et de 

bars-salons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 décembre 2008 en liaison avec les services.

1,429,105. 2009/02/26. Micrus Endovascular Corporation, 821 
Fox Lane, San Jose, CA 95131, 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

SUMMIT
WARES: Medical and surgical devices and instruments, namely, 
occlusion balloons for vascular surgery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et instruments médicaux et 
chirurgicaux, nommément ballons d'occlusion pour chirurgie 
vasculaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,315. 2009/02/27. 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

BERGAMOIST
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,839. 2009/02/20. CME Group Index Services LLC, a 
Delaware limited liability company, 20 South Wacker Drive, 
Chicago, Illinois 60606, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

DIAMONDS
SERVICES: Financial services in the nature of an investment 
security, namely a security issued under a unit investment trust. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
22, 1999 under No. 2,255,187 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, en l'occurrence titres de 
placement, nommément titres d'une fiducie d'investissement à 
participation unitaire. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 1999 sous le No. 2,255,187 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,430,147. 2009/03/06. COACH: Canada's Health Informatics 
Association, 250 Consumers Road, Suite 301, Toronto, 
ONTARIO M2J 4V7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

HIP
WARES: (1) Publications and electronic publications, namely 
online and print magazines, newsletters, journals and books in 
the field of professionalism in health informatics in academic, 
government, employment, technology product, technology 
service and health care service settings. (2) Instructional 
educational and teaching materials delivered via the Internet, 
namely, books, educational software, online tutorials and 
interactive software programs designed to facilitate career 
planning for users in the field of professionalism in health 
informatics. (3) Instructional materials, namely, self assessment 
exams in the field of professionalism in health informatics. 
SERVICES: (1) Teaching services in the field of health 
informatics professionalism that support practicing professionals, 
namely arranging and conducting educational conferences, 
seminars and courses of instruction; publishing services, namely, 
journals, educational materials, guidlelines, profiles or pathways 
in practice to give users information and knowledge on different 
careers. (2) Consultation and research in the area of trends and 
new developments in health informatics practice, professionalism 
and ethics; proficiency testing. (3) Assesement in the field of 
health informatics evaluation services; planning services to guide 
organization in developing Health Informatics expertise to attract 
and retain the requisite professionals; and providing credentials 
and awards to individuals to recognize and demonstrate 
proficiency and excellence in the field of health informatics 
professionalism. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications et publications 
électroniques, nommément magazines, bulletins d'information, 
revues et livres en ligne et imprimés dans le domaine du 
professionnalisme en informatique de la santé dans les 
contextes scolaires, gouvernementaux, de travail, des produits 
technologiques, des services technologiques et des services de 
soins de santé. (2) Matériel didactique, éducatif et pédagogique 
offert sur Internet, nommément livres, didacticiels, tutoriels en 
ligne et logiciels interactifs conçus pour faciliter la planification de 
carrière des utilisateurs dans le domaine du professionalisme en 
informatique de la santé. (3) Matériel didactique, nommément 
examens d'auto-évaluation dans le domaine du 
professionnalisme en informatique de la santé. SERVICES: (1) 
Services d'enseignement dans le domaine du professionnalisme 
en informatique de la santé qui soutiennent des professionnels 
de la santé, nommément organisation et tenue de conférences 
éducatives, de séminaires et de cours; services d'édition, 
nommément revues, matériel pédagogique, directives, profils ou 
cheminements de pratique donnant aux utilisateurs de 
l'information sur différentes professions. (2) Services de conseil 
et recherche dans les secteurs des tendances et des nouvelles 
orientations dans la pratique, le professionnalisme et l'éthique en 
informatique de la santé; essais d'aptitude. (3) Évaluation dans 
le domaine des services d'évaluation en informatique de la 
santé; services de planification visant à guider l'entreprise pour 

qu'elle acquiert l'expertise en informatique de la santé afin 
d'attirer et de retenir les professionnels demandés; offre de titres 
professionnels et de prix à des personnes pour reconnaître et 
souligner la compétence et l'excellence dans le domaine du 
professionnalisme en informatique de la santé. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,430,318. 2009/03/09. Croda International Plc, Cowick Hall, 
Snaith, Goole, East Yorkshire, DN14 9AA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Chemicals for use in the manufacture of food and food 
ingredients; fatty acids; omega 3 fatty acids for use as food 
ingredients; edible oils and fats; fish oils. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 
07, 2009 under No. 1001743 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication 
d'aliments et d'ingrédients alimentaires; acides gras; acides gras 
oméga-3 pour utilisation comme ingrédients alimentaires; huiles 
et graisses alimentaires; huiles de poisson. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 07 avril 2009 sous le No. 1001743 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,431,158. 2009/03/16. Jentschura International GmbH, 
Duelmener Strasse 33, 48163 Muenster, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MORGENSTUND'
The translation provided by the applicant of the German word 
MORGENSTUND is morning hour.

WARES: Porridge, muesli and grain cereal flakes, namely, millet 
and buckwheat cereal with fruits and seeds. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on June 08, 
2007 under No. 562599 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
MORGENSTUND est « morning hour ».

MARCHANDISES: Flocons de céréales à base de gruau, de 
musli et de grains, nommément céréales au millet et au sarrasin 
avec fruits et graines. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 08 juin 
2007 sous le No. 562599 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,432,522. 2009/03/26. Icon Group, LLC, a Vermont company, 
167 Main Street, #208, Brattleboro, Vermont  05301, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WELLTRIM
WARES: Nutraceutical preparations for promoting weight loss 
and enhancing satiety; dietary supplements for promoting weight 
loss and enhancing satiety. Priority Filing Date: January 16, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77650839 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nutraceutiques pour favoriser la perte de 
poids et induire la sensation de satiété; suppléments 
alimentaires pour faciliter la perte de poids et induire la sensation 
de satiété. Date de priorité de production: 16 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77650839 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,643. 2009/03/24. Great Mountain Ginseng Co. Ltd., 5 
Sims Crescent, Unit 5 A, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID A. FRAM, 810 MEADOW WOOD ROAD, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J2S6

WARES: (1) Food products, namely: seafood; nutritional 
supplements, namely swallows nest, ginseng candy, and 
ginseng honey; vitamins and herbs, namely graded raw ginseng, 
ginseng herbal teas, ginseng capsules, wild ginseng and ginseng 
powder and slices. (2) Food supplements, namely meal 
replacement bars and drinks. (3) Cosmetics, namely skin care 
products, hand and face creams, lotions, and ginseng infused 
day cream. SERVICES: Operation of retail and wholesale 
grocery stores. Used in CANADA since 1989 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément 
poissons et fruits de mer; suppléments alimentaires, 
nommément nids d'hirondelle, bonbons au ginseng et miel au 
ginseng; vitamines et plantes, nommément ginseng cru classé, 
tisanes au ginseng, capsules de ginseng, ginseng sauvage et 
ginseng en poudre et en tranches. (2) Suppléments alimentaires, 
nommément substituts de repas sous forme de barres et de 
boissons. (3) Cosmétiques, nommément produits de soins de la 
peau, crèmes pour les mains et le visage, lotions et crème de 

jour au ginseng. SERVICES: Exploitation d'épiceries de vente au 
détail et en gros. Employée au CANADA depuis 1989 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,433,274. 2009/04/02. N'Take, LLC, 96 Old Post Road, 
Southport, Connecticut  06890, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

ECODURABLE PRODUCTS
WARES: Grocery bags; merchandise bags; beach bags; bean 
bags; bowling ball bags; carrying bags; cosmetic bags; diaper 
bags; garment bags; golf bags; laundry bags; medical 
instruments bags; microwave cooking bags; overnight bags; 
paper bags; plastic bags for packaging; plastic food storage 
bags; polyethylene bags; punching bags; school bags; shoe 
bags; shopping bags; sleeping bags; sports bags; tool bags; 
trash bags; travel bags; vacuum cleaner bags; beverage 
containers; corrugated cardboard containers; cushioning for the 
inner packing of packaging containers; garbage containers; 
medication containers; padding for shipping containers; plastic 
packing for shipping containers; plastic storage containers; 
refrigerated shipping containers; take-out food containers. 
Priority Filing Date: March 30, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/701,903 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 01, 2010 under No. 3,797,176 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs d'épicerie; sacs fourre-tout; sacs de 
plage; jeux de poches; sacs pour boules de quilles; cabas; sacs 
à cosmétiques; sacs à couches; housses à vêtements; sacs de 
golf; sacs à linge; sacs à instruments médicaux; sacs pour la 
cuisson au micro-ondes; sacs court-séjour; sacs de papier; sacs 
de plastique pour l'emballage; sacs d'entreposage en plastique; 
sacs en polyéthylène; sacs de frappe; sacs d'école; sacs à 
chaussures; sacs à provisions; sacs de couchage; sacs de sport; 
sacs à outils; sacs à ordures; sacs de voyage; sacs d'aspirateur; 
contenants à boissons; contenants en carton ondulé; produits de 
calage pour intérieur de récipients d'emballage; récipients à 
déchets; contenants à médicaments; rembourrage pour 
conteneurs d'expédition; emballages en plastique pour 
conteneurs d'expédition; contenants en plastique; conteneurs 
d'expédition réfrigérés; contenants pour mets à emporter. Date
de priorité de production: 30 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/701,903 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 2010 sous 
le No. 3,797,176 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,433,669. 2009/04/06. Clif Bar & Company, 1610 Fifth Street, 
Berkeley, CA, 94710, 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

MOJO
WARES: Ready-to-eat food bars containing soy, nuts, rice and 
fruit. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
12, 2005 under No. 2939853 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres prêtes à manger contenant du soya, 
des noix, du riz et des fruits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2005 sous 
le No. 2939853 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,959. 2009/04/08. BSH Home Appliances Corporation, (a 
Delaware corporation), 5551 McFadden Avenue, Huntington 
Beach, California, 92649, 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

STEELTOUCH
WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, heating, steam producing, and cooking devices, namely, 
cooking, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and hot-
keeping apparatus, namely, cooktops; structural parts of all 
aforementioned goods. Priority Filing Date: November 03, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/606,042 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 07, 2010 under 
No. 3845828 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement de maison et de 
cuisine, nommément appareils de chauffage, de production de 
vapeur et de cuisson, nommément appareils de cuisson, de 
cuisson au four, de friture, à grillades, de rôtissage, de 
décongélation et de conservation de la chaleur, nommément 
surfaces de cuisson; pièces de toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 03 novembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/606,042 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 sous le No. 3845828 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,433,960. 2009/04/08. BSH Home Appliances Corporation, (a 
Delaware corporation), 5551 McFadden Avenue, Huntington 
Beach, California, 92649, 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

PRECISESELECT
WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, heating, steam producing, and cooking devices, namely, 
cooking, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and hot-
keeping apparatus, namely, cooktops; structural parts of all 
aforementioned goods. Priority Filing Date: November 03, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/606,025 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 07, 2010 under 
No. 3845827 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement de maison et de 
cuisine, nommément appareils de chauffage, de production de 
vapeur et de cuisson, nommément appareils de cuisson, de 
cuisson au four, de friture, à grillades, de rôtissage, de 
décongélation et de conservation de la chaleur, nommément 
surfaces de cuisson; pièces de toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 03 novembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/606,025 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 sous le No. 3845827 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,433,994. 2009/04/08. 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

BATH PRO
WARES: animal bathing and rinsing equipment connectable to 
plumbing, namely, dispensers and applicators for mixing and 
dispensing bathing products and water. Used in CANADA since 
at least as early as July 20, 2005 on wares. Priority Filing Date: 
March 16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/691,556 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
27, 2010 under No. 3780137 on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour le bain et le rinçage des 
animaux pouvant être raccordé à la plomberie, nommément 
distributeurs et applicateurs pour le mélange et la distribution de 
produits de bain et d'eau. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 juillet 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 16 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/691,556 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
avril 2010 sous le No. 3780137 en liaison avec les 
marchandises.

1,435,909. 2009/04/24. 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

VOLUMIFORTE
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,939. 2009/04/28. FIPAK Research and Development 
Company, a corporation of the State of Massachusetts, United 
States of America, 388 Newburyport Turnpike, Rowley MA 
01969, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VICTORIA 
DONNELLY, 143 Castle Glen Cres., KANATA, ONTARIO, 
K2L4G9

GFH
WARES: Filtering laboratory ventilation chambers for the safe 
handling of chemical and biochemical substances. Priority Filing 
Date: October 29, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/603,203 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 17, 2010 under No. 3,835,759 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chambres de ventilation filtrante pour 
laboratoires pour la manipulation sécuritaire de substances 
chimiques et biochimiques. Date de priorité de production: 29 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/603,203 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 17 août 2010 sous le No. 3,835,759 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,437,075. 2009/05/05. LENNOX INDUSTRIES INC., 2140 Lake 
Park Boulevard, Richardson, Texas 75080, 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

ENERGENCE
WARES: Heating, ventilating and air conditioning rooftop units 
for temperature control in buildings. Priority Filing Date: April 30, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77/726380 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage, ventilation et 
climatisation à installer sur le toit pour le contrôle de la 
température dans des bâtiments. Date de priorité de production: 
30 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/726380 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,555. 2009/05/20. MLS Computer Services Ltd., (a Texas 
corporation), 200 North Mesquite Street, Suite 200, Arlington, 
Texas 76011, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

MLS DATA MANAGEMENT 
SOLUTIONS

SERVICES: Data warehousing, database management, 
business intelligence services, namely, enterprise reporting 
services involving the querying of data sources with different 
logical models to produce a human readable reports, profiling 
services, and predictive analytics services. Used in CANADA 
since at least as early as January 2003 on services. Priority
Filing Date: November 21, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/619,327 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 06, 2010 under No. 3,769,881 on services.

SERVICES: Stockage de données, gestion de bases de 
données, services de veille économique, nommément services 
de rapports d'entreprises comprenant des recherches dans des 
sources de données d'après divers modèles logiques pour 
produire des rapports interprétables par l'utilisateur, services de 
profilage et services d'analyse prédictive. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 21 novembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/619,327 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 avril 2010 sous le No. 3,769,881 en liaison avec les 
services.
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1,440,002. 2009/05/28. Master Yuan Shaolin Martial Arts 
Development Inc., o/a Shaolin Martial Arts Academy, 1065 West 
57th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 1S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOWARD M. CHAN, (CHANLEE & ASSOCIATE), 2165B East 
Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5L1X3

Colour is claimed as a feature of the mark. The large circle 
background is white; the English words are black; the 2 Chinese 
Characters (words) are brown; the Man's face and arm are 
beige; the Man's clothes and shoe are dark yellow; the Man's 
socks are white; the Lace on Man's Arm and Leg are black; the 
bottom of Man's Shoe is black; the 4 figures in Circle (Outline) 
are Black; the 4 figures in Circle (Background) are medium 
yellow.

As provided by the applicant, the translation/transliteration of the 
Chinese characters is as follows: The transliteration of the 
character on the left is Wu; the translation of this character is 
Martial Arts. The transliteration of the character on the right is 
Chan; the translation of this character is Deep Meditation.

SERVICES: Martials Arts Training. Proposed Use in CANADA 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le grand cercle d'arrière-plan est blanc; les mots 
en anglais sont noirs; les deux caractères chinois sont bruns; le 
visage et les bras de l'homme sont beiges; ses vêtements et ses 
chaussures sont jaune foncé; ses chaussettes sont blanches; 
ses rubans aux bras et aux jambes sont noirs; le dessous de la 
chaussure est noir; le tracé des quatre figures dans le cercle est 
noir; le fond des quatre figures dans le cercle est jaune moyen.

Selon le requérant, la translittération du caractère chinois de 
gauche est « Wu » et sa traduction anglaise est « Martial Arts ». 
La translittération du caractère chinois de droite est « Chan » et 
sa traduction anglaise est « Deep Meditation ».

SERVICES: Entraînement en arts martiaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,441,559. 2009/06/15. Harsco Corporation, (a Delaware 
corporation), 350 Poplar Church Road, Camp Hill, Pennsylvania 
17011, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ENVI
WARES: Electronic control instruments for boilers and boiler 
systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de commande électronique de 
chaudières et de systèmes de chaudières. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,592. 2009/06/25. ALLERGY SENSE INC., 251 
Sandringham Drive, Toronto, ONTARIO M3H 1G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
INTELLIGUARD CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS 
STREET WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

ALLERGY SENSE
WARES: Business forms. SERVICES: (1) Online journals, 
namely, blogs in the field of allergies. (2) Operation of an 
electronic bulletin board in the field of business directories. (3) 
Computer services, namely, web casting, video sharing, online 
chat rooms, social networking; providing services of classified 
advertisements and their dissemination in electronic format 
available on a worldwide computer network. Used in CANADA 
since at least March 03, 2009 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2), (3).

MARCHANDISES: Formulaires commerciaux. SERVICES: (1) 
Revues en ligne, nommément blogues dans le domaine des 
allergies. (2) Exploitation d'un babillard électronique dans le 
domaine des répertoires d'entreprises. (3) Services 
informatiques, nommément diffusion Web, partage de vidéos, 
bavardoirs, réseautage social; offre de services d'annonces 
classées et diffusion d'annonces classées sous forme 
électronique accessibles sur un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins 03 mars 2009 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2), 
(3).

1,442,642. 2009/06/25. ITOCHU Corporation and GFoot CO., 
LTD., operating as a joint venture, 1-3, Kyutaro-machi 4-chome, 
Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MAD FOOT!
WARES: (1) Footwear, namely, shoes. (2) Athletic clothing, 
namely shirts, t-shirts, shorts, pants, jackets, jogging suits, 
socks, caps, tights and leotards, and bodysuits; belts for clothing; 
headwear, namely hats, caps, sweat bands; footwear, namely, 
shoes, boots, slippers and sandals. Used in JAPAN on wares 
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(1). Registered in or for JAPAN on March 28, 2008 under No. 
5123664 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures. (2) Vêtements de sport, nommément chemises, tee-
shirts, shorts, pantalons, vestes, ensembles de jogging, 
chaussettes, casquettes, collants et maillots et combinés; 
ceintures pour vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux absorbants; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 mars 2008 sous le No. 
5123664 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,442,759. 2009/06/25. Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, New York 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE BALLAD OF GAY TONY
WARES: Computer and video game programs and software, 
and related programs and software, namely, ring tones, 
wallpapers, computer interface themes, screensavers, graphics, 
digital music files, videos, and films, a l l  delivered via pre-
recorded discs and via downloadable delivery on global 
computer networks and wireless networks; pre-recorded discs in 
the field of live action programs, motion pictures or animation. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
games, providing a website featuring computer games and video 
games, and news, information, tips, hints, contests, computer 
interface themes, enhancements, audio-visual content, music, 
films, videos, television programs, and animated series in the 
field of computer games and video games; providing information, 
news and commentary in the field of computer games and video 
games. Priority Filing Date: June 24, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/767,446 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Programmes et logiciels de jeux 
informatiques et vidéo, programmes et logiciels connexes, 
nommément des sonneries, des papiers peints, des thèmes 
d'interface informatique, des économiseurs d'écran, des images, 
des fichiers numériques musicaux, des vidéos et des films, tous 
offerts sur des disques préenregistréset par téléchargement sur 
des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; 
disques préenregistrés dans les domaines des émissions, des 
films ou de l'animation. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux en ligne, offre d'un site Web offrant 
des jeux informatiques et des jeux vidéo ainsi que des nouvelles, 
de l'information, des conseils, des astuces, des concours, des 
thèmes d'interface informatique, des améliorations, du contenu 
audiovisuel téléchargeable, de la musique, des films, des vidéos, 
des émissions de télévision et des séries animées dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo; diffusion d'information, 
de nouvelles et de commentaires dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo. Date de priorité de production: 24 juin 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/767,446 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.

1,444,295. 2009/07/09. JAM INDUSTRIES LTD./LTÉE, 21000 
Trans-Canadienne, Baie D ' U r f é ,  QUEBEC H9X 4B7 
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

JAM
SERVICES: (1) Operation of a business offering the sale and 
distribution of musical instruments, namely string, brass, 
woodwind, keyboard and percussion instruments, parts and 
hardware and accessories for musical instruments, namely 
strings, picks, bows, resin, reeds, mouthpieces, metronomes, 
tuning forks, musical instrument cases, bags, straps, drum 
sticks, drum heads, music stands, instrument holding stands, 
lighting stands, speaker stands; audio cables and audio 
connectors, and amplifiers, tuners, speakers, receivers, 
subwoofers, CD and DVD players (car and home), sound and 
video recording equipment, projectors and DJ equipment. (2) 
Operation of a business offering the sale and distribution of multi 
media solutions, namely store casting background and 
foreground music systems, voice paging and evacuation, 
dynamic digital signage, lighting, recording and sound 
reinforcement, commercial audio, home theatre receivers and 
speakers, custom electronics and computer speakers, Ipod and 
MP3 accessories, docking stations, car audio systems, namely 
GPS systems, car amplifiers, speakers, bass boxes, marine 
speakers. (3) Operation of a business offering the sale and
distribution of pianos. (4) Operation of a business offering the 
sale and distribution of costume jewellery, namely necklaces, 
bracelets and accessories. Used in CANADA since 1972 on 
services (1); 1990 on services (2); 2002 on services (3); March 
2009 on services (4).

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise de vente et de 
distribution de ce qui suit : instruments de musique, nommément 
instruments à cordes, cuivre, bois, claviers et percussions; 
pièces, quincaillerie et accessoires pour instruments de 
musique, nommément cordes, pics, archets, résine, anches, 
embouchures, métronomes, diapasons, étuis pour instruments 
de musique, sacs, sangles, baguettes de tambour, peaux de 
tambour, pupitres à musique, supports d'instrument, supports 
d'éclairage, supports de haut-parleur; câbles audio et 
connecteurs audio; amplificateurs, syntonisateurs, haut-parleurs, 
récepteurs, caissons d'extrêmes graves, lecteurs de CD et de 
DVD (pour l'automobile et la maison), équipement 
d'enregistrement audio et vidéo, projecteurs et matériel de disc-
jockey. (2) Exploitation d'une entreprise de vente et de 
distribution de solutions multimédias, nommément systèmes de 
musique de premier plan et de fond pour magasins, systèmes de 
radiomessagerie et d'évacuation vocales, signalisation 
numérique dynamique, éclairage, amplificateurs 
d'enregistrements et de sons, systèmes audio commerciaux, 
récepteurs et haut-parleurs de cinéma maison, appareils 
électroniques et haut-parleurs d'ordinateur fabriqués sur mesure, 
lecteurs MP3 et accessoires MP3, stations d'accueil, systèmes 
audio pour l'automobile, nommément systèmes GPS, 
amplificateurs d'automobile, haut-parleurs, caissons de graves, 
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haut-parleurs pour véhicules marins. (3) Exploitation d'une 
entreprise de vente et de distribution de pianos. (4) Exploitation 
d'une entreprise de vente et de distribution de bijoux de 
fantaisie, nommément colliers, bracelets et accessoires. 
Employée au CANADA depuis 1972 en liaison avec les services 
(1); 1990 en liaison avec les services (2); 2002 en liaison avec 
les services (3); mars 2009 en liaison avec les services (4).

1,444,353. 2009/07/10. Rymill Nominee Pty Ltd., The Riddoch 
Run Vineyards, Riddoch Highway, Coonawarra, South Australia 
5263, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, 
S4P4E9

WARES: Wines. Used in CANADA since February 1998 on 
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on November 17, 1989 under No. 523390 on 
wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis février 
1998 en liaison avec les marchandises. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 17 novembre 1989 sous le No. 523390 en liaison 
avec les marchandises.

1,444,600. 2009/07/13. UFA Film und Fernseh GmbH, Aachener 
Str. 1036, 50858 Cologne, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Scientific, photographic, cinematographic, optical, 
measuring, signalling, checking (supervision) and teaching 
apparatus and instruments namely cameras; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely MP 3 Players, Compact Disc Players, DVD Players, 
mobile phones; apparatus for video-on-demand (VOD), namely 
set-top boxes, mobile phones and computer; cinematographic 

cameras and photographic cameras; mechanism for coin-
operated apparatus, namely coin changers, coin-operated 
cinematographic cameras; photographic cameras; vending 
machines; video output game machines; coin-operated and non-
coin operated amusement electronic games; Data processing 
equipment, namely computers, printers, plotters, card punching 
and sorting machines; storage devices for data processing 
machines, namely blank tapes for the storage of computer data, 
compact discs, blank digital versatile discs, blank universal 
media discs, blank flash memory cards, blank USB flash 
devices; memory card chips (integrated circuits); pre-recorded 
sound, image and other data carriers, namely records, compact 
discs (audio and video); DVDs (audio and video), tapes, compact 
discs, flash memory cards, USB flash devices featuring music 
and movies; receivers (audio and video); exposed films, films 
which are downloadable as files from the internet, namely motion 
picture films and photographs, tv films; video games, namely 
video games adapted for use with television apparatus; 
distributors (electronic components), namely electronic 
components in the nature of distribution transformers and electric 
circuit breakers switches for computer input signals for 
controlling video and/or computer games software; Books, 
newspapers and periodicals; paper, namely art paper, transfers 
[decalcomanias], stickers, Pads [stationery], booklets, writing 
paper, labels, not of textile, tickets, flags of paper, letterhead, 
cardboard and goods made from these materials (paper and 
cardboard), namely tear-off calendars, albums, tickets, 
photographs, greeting cards, signboards; printed matter, namely 
calendars, transfers [decalcomanias], stickers, booklets, writing 
paper, labels, not of textile, tickets, flags of paper, posters, 
pamphlets, prospectuses, newsletters; photographs; stationery, 
namely pens, pencils, markers, fountain pens; instructional and 
teaching material (except apparatus), namely books, manuals, 
workbooks; Games, namely video games, playing cards, dice 
games, board games, jigsaw puzzles; electric and electronic 
games, namely electronic video games, computer games, mobile 
phone games; playthings, namely dolls, sports balls, scale model 
vehicles, playing cards, dice games, board games; toy figures, 
including stuffed and rubber toy animals, and mascot dolls; 
novelties in the form of practical jokes, namely fake teeth, 
whoopee cushion; gymnastic, fitness and sporting equipment, 
namely exercise machines, balls in nature of gold balls, soccer 
balls, softballs, footballs, tennis balls and basket balls, 
skateboards, in-line skates, table tennis rackets, flying discs; 
decorations for Christmas trees; coin operated and non-coin 
operated game machines, namely video output game machines, 
pinball machines; card games and playing cards; SERVICES:
Advertising agency services, advertising wares/services of 
others, namely production of cinema, television and radio; 
marketing (sales research); sales promotion (for others), namely 
arranging for sellouts, bargain advertising, loyalty discounts; 
distribution of advertising material in form of flyers, prospectuses, 
printed materials, samples for advertising purposes; production 
of cinema, television and radio advertising, namely advertising 
the wares/services for others; business management, in 
particular business management of cinema theatres; business 
administration; arranging and concluding commercial 
transactions for others, namely negotiation and settlement of 
commercial transactions for third parties; Organisational and 
business consultancy and advisory services, namely in the fields 
of production, distribution and broadcasting of motion picture 
films and television programmes, and licensing of rights thereto; 
expert evaluations and reports relating to business matters; 
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psychological testing for the selection of personnel, namely 
personnel selection using psychological aptitude testing; market 
research, opinion polling, public relations, media monitoring 
(market analysis) and advertising research; gathering and 
providing of news and press releases (press agency services); 
provision of an Internet platform for film productions for 
information on and coordination and organisation of the digital 
movie sector; broadcasting of motion picture films, radio and 
television programmes, also via the Internet; provision of internet 
platforms for the broadcasting of educational, training, 
entertainment, sporting and cultural events for third parties; 
providing multiple user access to a computer network; 
broadcasting of teleshopping programmes; telecommunication 
consultancy services with regard to the broadcasting of television 
and radio programmes and presentations on the Internet and on 
other audio-visual media; Education, namely providing classes 
and instructions, seminars, speeches, symposiums and essays 
in the field of acting; providing of training, namely training in the 
use of computers, constructions, machinery; entertainment, 
namely on-going television programs in the field of news, 
comedy, variety, horror, love, science fiction, musical and motion 
picture films; sporting and cultural activities, namely organizing 
community sporting and cultural events, organizing and 
arranging of exhibitions for cultural and entertainment purposes, 
organizing and arranging of live show performances for cultural 
and entertainment purposes; casting agency services, layout 
services (other than for advertising purposes), namely layouts for 
web pages, for TV trailers and movie purposes, production, 
exhibition, distribution and rental of motion picture films, sound 
and image carriers, sound and video recordings and radio and 
television programmes, including exhibition of motion picture 
films in cinema theatres, drive-in cinemas and open-air cinemas, 
bars, hotels, restaurants, event venues and discotheques; 
organizing and arranging shows, quiz and music events, namely 
planning arrangement of showing movies, shows, plays or 
musical performances; arranging and conducting educational 
conferences, congresses, seminars, and symposiums, also 
through virtual means or reality in the field computers, music, 
films, art; operation of amusement arcades and amusement 
parks, gaming and gambling services; artists management; 
publication and edition of books, newspapers, periodicals, 
calendars, posters, post cards and greeting cards, programme 
booklets, brochures, playing cards, and instructional and 
teaching materials in printed and electronic form, other than for 
advertising purposes; digital picture services namely processing 
digital pictures; photographer services, namely photography; 
services of a publishing house (excluding printing services); 
organisation of games on the Internet; organization of 
competitions relating to education, entertainment and sports, 
namely arranging and conducting athletic competitions, 
knowledge competitions, casting shows, art and literature 
presentations, comedy shows; arranging and conducting cultural, 
entertainment and sporting events for charitable purposes, 
namely organizing and conducting a running event the proceeds 
of which are donated to charity; services within the framework of 
talent promotion, namely talent searches for others (model 
agency services for artists), including conducting seminars, 
training courses, workshops (training) and entertainment shows 
in the field of talent searches; advance ticket sales for cultural 
and sporting events; organization of prize games operating 
under television, stage, internet and radio; recording, film and 
television studio services, namely production of motion picture 
films, television and radio programmes; sporting activities, 

namely organizing sporting events in the nature of soccer, 
baseball, hockey, tennis, volleyball, basketball, football 
competition; cultural activities, namely musical shows, ballets, art 
show exhibitions, theatre, comedy music presentations, 
readings; organizing and conducting castings, namely organizing 
and arranging shows for cultural and entertainment purposes; 
Website design and maintenance; providing electronic memory 
space and computing capacity for others; electronic archiving, 
graphic design and design services; computer programming 
services, namely development of database software for providing 
information on the Internet and on other audiovisual media, and 
for presentation in cinema theatres; creating home pages and 
web pages on the Internet and on other audio-visual media; 
technical consultancy with regard to the development, design, 
production and broadcasting of cinema, television and radio 
programmes, and databases, and the electronic transmission via 
the Internet and via other audio-visual media; technical 
consultancy in regard to use of computer programmes; technical 
consultancy in connection with telecommunications, the Internet, 
extranets, intranets; hardware and software consultancy, in 
particular consultancy with regard to the planning, 
implementation and configuration of hardware, software and 
computer networks; computer programming; implementation and 
configuration of software in networks, namely individual intranet, 
extranet and Internet solutions, included in this class; 
development of electronic programme guides (software); 
illustration services (graphic design services); Licensing of 
industrial property rights and copyrights, namely licensing of 
transmission, retransmission, audio-visual, mechanical, 
electronic and other user rights to film, sound and image 
productions, and television programmes; exploitation, namely 
infringement of copyrights, rights on and to formats and ideas 
relating to design and composition of motion picture and 
television films, and industrial property rights for others through 
licensing; copyright management and legal representation of 
copyright owners; industrial property and copyright consultancy. 
Priority Filing Date: January 12, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2009 003 129.0 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or 
for GERMANY on May 29, 2009 under No. 302009003129 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de mesure, de 
signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement, 
nommément appareils photo et caméras; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et 
d'images, nommément lecteurs MP3, lecteurs de disques 
compacts, lecteurs de DVD, téléphones mobiles; appareils de 
vidéo à la demande, nommément boîtiers décodeurs, téléphones 
et ordinateurs mobiles; caméras cinématographiques et 
appareils photo; mécanismes pour appareils à pièces, 
nommément changeurs de monnaie, caméras 
cinématographiques à pièces; appareils photo; distributeurs; 
appareils de jeux vidéo; jeux électroniques à pièces ou non; 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, 
imprimantes, traceurs, perforeuses et trieuses de cartes; 
dispositifs de stockage pour machines de traitement de données, 
nommément cassettes vierges pour le stockage de données, 
disques compacts, disques numériques universels vierges, 
disques multimédias universels vierges, cartes à mémoire flash 
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vierges, clés USB vierges; puces de carte mémoire (circuits 
intégrés); supports préenregistrés de sons, d'images et d'autres 
données, nommément disques, disques compacts (audio et 
vidéo); DVD (audio et vidéo), cassettes, disques compacts, 
cartes à mémoire flash, clés USB contenant de la musique et 
des films; récepteurs (audio et vidéo); films impressionnés, films 
téléchargeables en tant que fichiers sur Internet, nommément 
films et photos, téléfilms; jeux vidéo, nommément jeux vidéo 
pour utilisation avec des appareils de télévision; distributeurs 
(composants électroniques), nommément composants 
électroniques, à savoir transformateurs de distribution et 
disjoncteurs électriques, commutateurs de signaux d'entrée 
d'ordinateur servant à contrôler les logiciels de jeux vidéo et/ou 
informatiques; livres, journaux et périodiques; papier, 
nommément papier pour artiste, transferts (décalcomanies), 
autocollants, tampons (articles de papeterie), livrets, papier à 
lettres, étiquettes autres qu'en tissu, billets, drapeaux en papier, 
papier à en-tête, carton et marchandises en carton (papier et 
carton), nommément calendriers éphémérides, albums, billets, 
photos, cartes de souhaits, enseignes; imprimés, nommément 
calendriers, transferts (décalcomanies), autocollants, livrets, 
papier à lettres, étiquettes autres qu'en tissu, billets, drapeaux 
en papier, affiches, brochures, prospectus, bulletins 
d'information; photos; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, marqueurs, stylos à plume; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément livres, manuels, 
cahiers; jeux, nommément jeux vidéo, cartes à jouer, jeux de 
dés, jeux de plateau, casse-tête; jeux électriques et 
électroniques, nommément jeux vidéo électroniques, jeux 
informatiques, jeux pour téléphones mobiles; articles de jeu, 
nommément poupées, balles et ballons de sport, modèles 
réduits de véhicules, cartes à jouer, jeux de dés, jeux de plateau; 
figurines jouets, y compris animaux jouets rembourrés et en 
caoutchouc ainsi que poupées mascottes; articles de fantaisie, à 
savoir attrapes, nommément fausses dents, coussins bruiteurs; 
équipement d'entraînement, de conditionnement physique et de 
sport, nommément appareils d'exercice, balles et ballons, en 
l'occurrence balles de golf, ballons de soccer, balles de softball, 
ballons de football, balles de tennis et ballons de basketball, 
planches à roulettes, patins à roues alignées, raquettes de 
tennis de table, disques volants; décorations d'arbre de Noël; 
appareils de jeu à pièces ou non, nommément appareils de jeux 
vidéo, billards électriques; jeux de cartes et cartes à jouer. 
SERVICES: Services d'agence de publicité, publicité des 
marchandises et des services de tiers, nommément production 
cinématographique, télévisuelle et radiophonique; marketing 
(recherches sur les ventes); promotion des ventes (pour des 
tiers), nommément organisation de liquidations, de publicité 
d'aubaines, de remises de fidélisation; distribution de matériel 
publicitaire, à savoir prospectus, imprimés, échantillons 
publicitaires; production de publicités pour le cinéma, la 
télévision et la radio, nommément publicité de marchandises et 
de services pour des tiers; gestion d'entreprise, notamment 
gestion de cinémas; administration d'entreprise; organisation et 
conclusion d'opérations commerciales pour des tiers, 
nommément négociation et règlement d'opérations 
commerciales pour des tiers; services de conseil aux 
organisations et aux entreprises, nommément dans les 
domaines de la réalisation, de la distribution et de la diffusion de 
films et d'émissions de télévision, ainsi que de l'octroi de droits 
connexes; évaluations et rapports d'experts dans le domaine des 
affaires; tests psychologiques pour la sélection de personnel, 
nommément sélection de personnel au moyen d'un test 

d'aptitude psychologique; études de marché, sondages 
d'opinion, relations publiques, suivi des médias (analyse de 
marché) et recherche publicitaire; collecte et diffusion de 
nouvelles et de communiqués (services d'agence de presse); 
offre d'une plateforme Internet pour la réalisation de films 
servant à obtenir de l'information sur l'industrie du cinéma 
numérique ainsi qu'à coordonner et à organiser l'industrie; 
diffusion de films, d'émissions de radio et de télévision, 
également par Internet; offre de plateformes Internet pour la 
diffusion d'événements éducatifs, de formation, récréatifs, 
sportifs et culturels pour des tiers; offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique; diffusion d'émissions de téléachat; 
services de conseil en télécommunications concernant la 
diffusion d'émissions de télévision et de radio sur Internet et sur 
d'autres supports audiovisuels; enseignement, nommément offre 
de cours, de conférences, de discours, de colloques et d'essais 
dans le domaine de l'interprétation; services de formation, 
nommément formation sur l'utilisation d'ordinateurs, de 
constructions, de machinerie; divertissement, nommément série 
télévisée de nouvelles, d'humour, de variétés, d'horreur, 
d'amour, de science-fiction, de comédies musicales et de films; 
activités sportives et culturelles, nommément organisation de 
manifestations communautaires sportives et culturelles, 
organisation et préparation d'expositions à des fins culturelles et 
récréatives, organisation et préparation de spectacles à des fins 
culturelles et récréatives; services d'agence de distribution 
artistique, services de mise en pages (à des fins autres que 
publicitaires), nommément disposition de pages Web, de 
bandes-annonces pour la télévision et de films, production, 
présentation, distribution et location de films, de supports de 
sons et d'images, d'enregistrements audio et vidéo ainsi que 
d'émissions de radio et de télévision, y compris présentation de 
films dans des cinémas, des cinéparcs, des cinémas extérieurs, 
des bars, des hôtels, des restaurants, des lieux d'événement et 
des discothèques; organisation et préparation d'émissions, de 
jeux-questionnaires et de représentations musicales, 
nommément planification de la présentation de films, de 
spectacles, de pièces de théâtre ou de représentations 
musicales; organisation et tenue de conférences éducatives, de 
congrès, de conférences et de colloques, également offerts 
virtuellement ou en personne dans les domaines de 
l'informatique, de la musique, du cinéma, de l'art; exploitation de 
services de salles de jeux électroniques et de parcs d'attractions, 
services de jeux et de jeux d'argent; gestion d'artistes; 
publication et édition de livres, de journaux, de périodiques, de 
calendriers, d'affiches, de cartes postales et de cartes de 
souhaits, de programmes, de brochures, de cartes à jouer ainsi
que de matériel éducatif et pédagogique imprimé et électronique, 
à des fins autres que publicitaires; services de photographie 
numérique, nommément traitement de photos numériques; 
services de photographe, nommément photographie; services de 
maison d'édition (sauf les services d'impression); organisation de 
jeux sur Internet; organisation de concours ayant trait à 
l'enseignement, au divertissement et au sport, nommément 
organisation et tenue de compétitions sportives, de concours de 
connaissances, d'auditions, de présentations artistiques et 
littéraires, de spectacles d'humour; organisation et tenue de 
manifestations culturelles, récréatives et sportives à des fins 
caritatives, nommément organisation et tenue d'une course dont 
le produit sera remis à des organismes de bienfaisance; services 
offerts dans le cadre de la promotion de talents, nommément 
recherche de talents pour des tiers (services d'agence de 
mannequins pour artistes), y compris tenue de conférences, de 



Vol. 57, No. 2928 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 décembre 2010 90 December 08, 2010

cours de formation, d'ateliers (formation) et d'émissions de 
divertissement dans le domaine de la recherche de talents; 
prévente de billets pour des manifestations culturelles et 
sportives; organisation de jeux avec remise de prix à la 
télévision, sur scène, par Internet et à la radio; services de studio 
d'enregistrement, de cinéma et de télévision, nommément 
réalisation de films, d'émissions de télévision et de radio; 
activités sportives, nommément organisation de manifestations 
sportives, à savoir compétitions de soccer, de baseball, de 
hockey, de tennis, de volleyball, de basketball, de football; 
activités culturelles, nommément spectacles de musique, ballets, 
démonstrations artistiques, pièces de théâtre, comédies, 
représentations musicales, lectures; organisation et tenue 
d'auditions, nommément organisation et préparation de 
spectacles à des fins culturelles et récréatives; conception et 
maintenance de sites Web; offre d'espace mémoire électronique 
et de fonctions informatiques pour des tiers; services 
électroniques d'archivage, de graphisme et de conception; 
services de programmation informatique, nommément 
développement de logiciels de base de données pour l'offre 
d'information sur Internet et d'autres supports audiovisuels et 
pour la présentation dans des cinémas; création de pages 
d'accueil et de pages Web sur Internet et sur d'autres supports 
audiovisuels; conseils techniques concernant l'élaboration, la 
conception, la production et la diffusion de films, d'émissions de 
télévision et de radio et de bases de données ainsi que la 
transmission électronique par Internet et d'autres supports 
audiovisuels; services de conseil technique concernant 
l'utilisation de programmes informatiques; services de conseil 
technique relativement aux télécommunications, à Internet, aux 
extranets, aux intranets; services de conseil liés au matériel 
informatique et aux logiciels, notamment services de conseil 
concernant la planification, la mise en oeuvre et la configuration 
de matériel informatique, de logiciels et de réseaux 
informatiques; programmation informatique; mise en oeuvre et 
configuration de logiciels sur des réseaux, nommément solutions 
intranets, extranets et Internet individuelles, compris dans cette 
classe; élaboration de guides horaire électroniques (logiciels); 
services d'illustration (services de graphisme); octroi de licences 
d'utilisation de droits de propriété industrielle et de droits 
d'auteur, nommément octroi de licences d'utilisation de droits de 
transmission, de retransmission, audiovisuels, mécaniques, 
électroniques et d'autres droits d'usage pour les films, les sons 
et les images ainsi que les émissions de télévision; exploitation, 
nommément de droits d'auteur, de droits sur des formats et des 
idées ayant trait à la conception et à la composition de films et 
de téléfilms, ainsi que de droits de propriété industrielle pour des 
tiers par l'octroi de licences d'utilisation; gestion des droits 
d'auteur et représentation juridique de propriétaires de droits 
d'auteur; services de conseil sur la propriété industrielle et les 
droits d'auteur. Date de priorité de production: 12 janvier 2009, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 003 129.0 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 mai 2009 sous le 
No. 302009003129 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.

1,444,704. 2009/07/14. Longyear TM, Inc., 10808 South River 
Front Parkway, Suite 600, South Jordan, UT 84095, 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) Drilling muds for use in earth drilling. (2) Drilling 
rigs; rock drills; core barrels; drill rods; drill pipe; drill tubing; drill 
rod shank adapter; drill rod couplers; overshot assemblies; drill 
bits; reaming shells; water swivels for earth drilling equipment; 
hoisting plugs; drill casings for use in earth drilling operations; 
drill casing cutters; casing shoes; casing bits; taps for recovering 
drill rods, drill casings, and outer tubes; adapters for drill rods, 
water swivels, hoisting plugs, drill casings and recovery tools; 
deflection wedges; conversion kits for core barrels and overshot 
assemblies; wireline loading chambers; pneumatic feedleg for 
rock drills. (3) Wrenches; pliers; crimping tool; core barrel loading 
sleeve; core barrel head assembly tool. (4) Drill bit gauge; 
reaming shell gauge; pressure release valve for earth drilling 
tools and equipment; water level gauge. (5) Hoses for pneumatic 
tools; hydraulic hoses made of rubber. (6) Earth drilling 
machines and parts therefor. Used in CANADA since at least as 
early as March 01, 1999 on wares. Priority Filing Date: January 
16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/651,244 in association with the same kind of wares (5); 
January 16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/651,289 in association with the same kind of 
wares (3); January 16, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/651,300 in association with the 
same kind of wares (4); January 16, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/651,262 in 
association with the same kind of wares (1); January 16, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/651,281 in association with the same kind of wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boues de forage pour le forage de 
terrain. (2) Appareils de forage; perforatrices; carottiers; tiges de 
forage; tubes de forage; adaptateur pour tiges de forage; 
coupleurs pour tiges de forage; cloches de repêchage; mèches 
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de perforatrice; aléseurs; têtes d'injection pour équipement de 
forage du sol; têtes de levage; tubages de revêtement pour 
forêts servant aux opérations de forage du sol; coupe-tubes pour 
revêtements de forêts; sabots de tubage; manchons aléseurs; 
tarauds de repêchage des tiges de forage, tubages de 
revêtement pour forêts et tubages extérieurs; adaptateurs pour 
tiges de forage, têtes d'injection, têtes de levage, tubages de 
revêtement pour forêts et outils d'extraction; sifflets déviateurs; 
trousses de conversion pour carottiers et cloches de repêchage; 
caissons de chargement à câbles métalliques; pieds 
d'alimentation pneumatique pour perforatrices. (3) Clés; pinces; 
outil de sertissage; manchon de chargement pour carottier; outil 
d'assemblage de tête de carottier. (4) Jauge à trépan; jauge à 
manchon aléseur; clapet de décharge pour outils et équipement 
de forage de terrain; indicateur de niveau d'eau. . (5) Tuyaux 
flexibles pour outils pneumatiques; tuyaux souples hydrauliques 
en caoutchouc. (6) Machines de forage de terrain et pièces 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mars 1999 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 16 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/651,244 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 16 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/651,289 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 16 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/651,300 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4); 16 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/651,262 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 16 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/651,281 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2).

1,446,209. 2009/07/27. E-MISSION FREE INC., 184 CLARE 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA R3L 1R6

SIMPLY STRAW
The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
STRAW in association with the wares apart from the trade-mark 
as a whole.

WARES: (1) Animal bedding. (2) Garden mulch. (3) Animal litter. 
Used in CANADA since August 01, 2008 on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
STRAW concernant les marchandises, en dehors de la marque 
de commerce.

MARCHANDISES: (1) Litière pour animaux. (2) Paillis pour le 
jardin. (3) Litière pour animaux. Employée au CANADA depuis 
01 août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,446,210. 2009/07/27. POLKAN ENTERPRISES INC., 184 
CLARE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA R3L 1R6

BLUE FLAME STOKER
WARES: Solid fuel stoker. Used in CANADA since October 31, 
1999 on wares.

MARCHANDISES: Chargeur de combustible solide. Employée
au CANADA depuis 31 octobre 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,446,767. 2009/07/31. Micheline O'Shaughnessy, 6, rue des 
Pres, Ste-Martine, QUEBEC J0S 1V0

Santé 2000
WARES: Books on women's health. Used in CANADA since 
February 13, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Livres sur la santé des femmes. Employée
au CANADA depuis 13 février 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,447,413. 2009/07/31. TRU TECH CORPORATION, 470 
NORFINCH DRIVE, TORONTO, ONTARIO M3N 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE A. ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, 
SUITE 900, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

RETRO-FIT
WARES: DOORS, DOOR FRAMES. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Portes, cadres de porte. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,288. 2009/08/14. Saun & Moon Holding Company Limited, 
110 - 4011 Viking Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
2K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL 
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

BAYMOUNTPC
WARES: Computers, computer peripherals, namely, computer 
central processing units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, périphériques, nommément 
unités centrales de traitement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,448,690. 2009/08/13. PNEUS TRIANGLE INC, 5801, Bessette, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1P1

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

WARES: (1) Tires, rims for vehicles. (2) Marketing items, 
namely, key chains. coffee mugs, shoes, socks, hats and 
baseball caps. Clothing, namely, headbands, hoods, jackets, 
jerseys. Clothing, namely, bandannas, belts, blouson, baseball 
cap, stockings, suits, sweatshirt, sweatpants, sweaters, tee-
shirts, shirts. Clothing of imitations of leather namely, shoes, 
boots, hand gloves, coats, pants, belts. Clothing of leather 
namely, shoes, boots, hand gloves, coats, pants, belts. 
Headwear, namely, hats and caps. Knitwear namely, sweaters, 
hand gloves, hats, caps, socks, parkas, sports jerseys, sports 
shoes, vests. (3) Printed matter namely, calendars, photographs, 
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business cards, blank note cards, greeting cards, writing pads, 
writing implements namely pencils, pens, pencil point protectors, 
ball-point pens, fountain pens. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Pneus et jantes pour véhicules. (2) 
Articles de marketing, nommément chaînes porte-clés; grandes 
tasses à café, chaussures, chaussettes, chapeaux et casquettes 
de baseball; vêtements, nommément bandeaux, capuchons, 
vestes, jerseys. Vêtements, nommément bandanas, ceintures, 
blouson, casquette de baseball, bas, costumes, pull 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails, tee-shirts, 
chemises. Vêtements en similicuir, nommément chaussures, 
bottes, gants, manteaux, pantalons, ceintures. Vêtements en 
cuir, nommément chaussures, bottes, gants, manteaux, 
pantalons, ceintures. Couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. Tricots, nommément chandails, gants, chapeaux, 
casquettes, chaussettes, parkas, chandails de sport, chaussures 
de sport, gilets. (3) Imprimés, nommément calendriers, photos, 
cartes professionnelles, cartes de correspondance vierges, 
cartes de souhaits, blocs-correspondance, matériel d'écriture, 
nommément crayons, stylos, protecteurs pour pointe de stylo à 
bille, stylos à bille, stylos à plume. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,448,763. 2009/08/19. EFW RADIOLOGY PARTNERSHIP, 
North Hill Centre, 253, 1632 - 14th Avenue NW, Calgary, 
ALBERTA T2N 1M1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

EFW RADIOLOGY
SERVICES: (1) Radiology services, namely, general X-Ray, 
bone mineral densitometry, ultrasonography, echocardiography, 
mammography, radionuclide scanning and imaging guided 
interventional procedures; Medical research services (using 
diagnostic imaging and nuclear medicine); Educational services, 
namely, lectures, symposiums and conferences in the fields of 
medicine, business, IT management; Administrative services 
offered to physicians in connection with the management of the 
business, space management, IT management and 
administrative functions of their practices, namely, providing 
accounting services, personnel recruitment services, marketing 
services, namely, preparing newsletter for publication in 
newspapers and magazines and project planning services in the 
fields of medical practice and medical services. (2) Radiology 
services, namely, fluoroscopic-guided procedures, namely, facet 
injections, medical branch blocks and nerve blocks. (3) 
Radiology services, namely, imaging-guided biopsies. (4) 
Radiology services, namely, maternal fetal medicine, namely, 
amniocentesis, chorionic villus sampling, fetal monitoring, fetal 
echocardiography and any interventional procedures related to 
the preceding list of radiology services, namely non-stress test 
and selective fetal reduction. (5) Tomography services, namely, 
CT, SPECT, MRI (magnetic resonance imaging), PET, Electron 
or 3D TEM. Used in CANADA since at least as early as October 
07, 1997 on services (1); June 2000 on services (3); January 

2002 on services (2); June 2002 on services (4). Proposed Use 
in CANADA on services (5).

SERVICES: (1) Services radiologiques, nommément radiologie 
générale, densitométrie minérale osseuse, échographie, 
échocardiographie, mammographie, scintigraphie par balayage 
et interventions assistées par imagerie médicale; services de 
recherche médicale (au moyen de l'imagerie diagnostique et de 
la médecine nucléaire); services éducatifs, nommément 
exposés, symposiums et conférences dans les domaines de la 
médecine, des affaires et de la gestion des TI; services 
administratifs offerts aux médecins relativement à la gestion 
d'entreprise, à la gestion des espaces, à la gestion des TI et aux 
fonctions administratives de leur bureau, nommément offre de 
services de comptabilité, de services de recrutement, de 
services de marketing, nommément préparation de bulletins 
d'information pour leur publication dans des journaux et des 
magazines ainsi que services de planification de projets dans les 
domaines des cliniques médicales et des services médicaux. (2) 
Services de radiologie, nommément interventions guidées par 
fluoroscopie, nommément injections dans les facettes, blocs de 
branche et blocs nerveux. (3) Services radiologiques, 
nommément biopsie assistée par imagerie médicale. (4) 
Services radiologiques, nommément foetologie, nommément 
amniocentèse, prélèvement de villosités choriales, surveillance 
du foetus, échocardiographie foetale et toute intervention liée 
aux services radiologiques susmentionnés, nommément examen 
de réactivité foetale et réduction sélective des foetus. (5) 
Services de tomographie, nommément TDM, TEM, IRM 
(imagerie par résonance magnétique), TEP, MET électronique 
ou MET-3D. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 octobre 1997 en liaison avec les services (1); juin 2000 
en liaison avec les services (3); janvier 2002 en liaison avec les 
services (2); juin 2002 en liaison avec les services (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (5).

1,449,356. 2009/08/25. GUANGDONG SACA METAL 
PRODUCTS CO., LTD., NO.7, XINGYE ROAD, BEIJIAO TOWN 
INDUSTRIAL ZONE, SHUNDE DISTRICT, FOSHAN CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Chains, namely, rigging chains; automatic door 
openers; rails, namely, curtain rails; casters; handles, namely, 
door handles, furniture handles; metal hardware, namely, metal 
hardware for furniture; furniture cabinets; frames, namely, door 
frames, bed frames, picture frames; hinges; runners, namely, 
runners for sliding door; bolts, namely, door bolts; door stops. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes, nommément chaînes de câblage; 
ouvre-portes automatiques; tringles, nommément tringles à 
rideaux; roulettes; poignées, nommément poignées de porte, 
poignées de mobilier; quincaillerie, nommément quincaillerie 
pour mobilier; meubles à tiroirs; cadres, nommément cadres de 
porte, cadres de lit, cadres; charnières; rails, nommément rails 
pour portes coulissantes; verrous, nommément verrous de porte; 
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butoirs de porte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,450,182. 2009/09/01. Len Bleile, 20 Lenton Place S.W., 
Calgary, ALBERTA T3E 5C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

CIRCUITSENSE
WARES: Electronic sensors designed to measure and display or 
transmit information relating to electrical current, power, voltage, 
temperature, power factor and cost of energy consumption of 
household appliances of a l l  kinds, electrically powered 
equipment and generators used in the energy industry. 
SERVICES: Installation of electronic sensors; and consulting 
services namely the review of information collected by electronic 
sensors and the delivery of recommendations to conserve 
energy consumption. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Capteurs électroniques conçus pour 
mesurer, afficher ou transmettre de l'information ayant trait au 
courant électrique, à l'électricité, à la tension, à la température, 
au facteur de puissance et au coût de la consommation 
d'énergie d'appareils électroménagers en tous genres, 
d'équipement électrique et de génératrices utilisés dans 
l'industrie de l'énergie. SERVICES: Installation de capteurs 
électroniques; services de conseil, nommément examen de 
l'information recueillie par des capteurs électroniques et 
formulation de recommandations pour économiser l'énergie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,450,456. 2009/09/02. Vitasoy International Holdings Limited, 1 
Kin Wong Street, Tuen Mun New Territories, HONG KONG, 
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

WARES: (1) Cardboard; brochures, pamphlets and calendars; 
photographs; posters; notepads, agendas and labels; envelopes; 
stickers; pens; pencils; shirts, sweaters, sport shirts, dress shirts, 
T-shirts, cardigans, vests, knitwear, jackets, coats, sport coats, 
trousers, casual pants, hats, belts, socks, shoes and sandals. 
Soya bean milk, preparations made from soya, namely, soya 
bean based food beverage used as a milk substitute, soya-
based snackfood and soya-based cheese substitute; food 
products made from textured vegetable protein derived from 

soya beans; soyabean-based custard; soyabean-based pudding; 
soyabean-based dressing; tofu, soya bean curd, soyabean-
based desserts; yogurt, vegetable dips, soyabean-based meat 
substitutes; meatless sausage. Soya bean based non-
carbonated and non-alcoholic drinks, soybeans concentrate 
preparations for making non-alcoholic and non-carbonated 
drinks, extracts of soybeans for making non-alcoholic and non-
carbonated drinks. (2) Soya bean milk; soya bean based non-
carbonated and non-alcoholic drinks. SERVICES: Rental of 
vending machine; retailing of food products and beverages; 
conducting in-store product demonstrations of soya-based foods, 
demonstrations and display of goods for promotional purposes; 
distribution of samples; catering, school tuckshop, snack-bar, 
canteen, fast food shop, food stall and restaurant services. Used
in HONG KONG, CHINA on wares (2). Registered in or for 
HONG KONG, CHINA on March 28, 2008 under No. 301081647 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Carton; brochures, prospectus et 
calendriers; photos; affiches; blocs-notes, agendas et étiquettes; 
enveloppes; autocollants; stylos; crayons; chemises, chandails, 
chemises sport, chemises habillées, tee-shirts, cardigans, gilets, 
tricots, vestes, manteaux, vestons sport, pantalons, pantalon 
tout-aller, chapeaux, ceintures, chaussettes, chaussures et 
sandales. Lait de soya, préparations à base de soya, 
nommément boissons alimentaires à base de soya utilisées 
comme substitut de lait, collation à base de soya et substitut de 
fromage à base de soya; produits alimentaires faits de protéines 
végétales texturées dérivées de soya; crème pâtissière à base 
de soya; crème-dessert à base de soya; sauce à salade à base 
de soya; tofu, caillé de soya, desserts à base de soya; yogourt, 
trempettes de légumes, substituts de viande à base de soya; 
saucisses sans viande; boissons non gazéifiées et non 
alcoolisées à base de soya, préparations de concentré de soya 
pour la fabrication de boissons non alcoolisées et non 
gazéifiées, extraits de soya pour la fabrication de boissons non 
alcoolisées et non gazéifiées. (2) Lait de soya; boissons non 
gazéifiées et non alcoolisées à base de soya. SERVICES:
Location de distributeurs automatiques; vente au détail de 
produits alimentaires et de boissons; organisation de 
démonstrations de produits de soya en magasin, démonstrations 
et exposition de marchandises à des fins promotionnelles; 
distribution d'échantillons; services de traiteur, de comptoir à 
provisions, de casse-croûte, de cantine, de restauration rapide, 
de comptoir de restauration et de restaurant. Employée: HONG 
KONG, CHINE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 28 mars 
2008 sous le No. 301081647 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services.
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1,450,458. 2009/09/02. Vitasoy International Holdings Limited, 1 
Kin Wong Street, Tuen Mun New Territories, HONG KONG, 
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 transliteration of the Chinese characters is Wei Ta Nai, 
which may be translated as 'Vitasoy'.

WARES: (1) Cardboard; brochures, pamphlets and calendars; 
photographs; posters; notepads, agendas and labels; envelopes; 
stickers; pens; pencils; shirts, sweaters, sport shirts, dress shirts, 
T-shirts, cardigans, vests, knitwear, jackets, coats, sport coats, 
trousers, casual pants, hats, belts, socks; shoes and sandals; 
Soya bean milk; preparations made from soya, namely, soya 
bean based food beverage used as a milk substitute, soya-
based snackfood and soya-based cheese substitute; food 
products made from textured vegetable protein derived from 
soya beans; soyabean-based custard; soyabean-based pudding; 
soyabean-based dressing; tofu, soya bean curd, soyabean-
based desserts; yogurt, vegetable dips, soyabean-based meat 
substitutes; meatless sausage. Soya bean based non-
carbonated and non-alcoholic drinks, soybeans concentrate 
preparations for making non-alcoholic and non-carbonated 
drinks, extracts of soybeans for making non-alcoholic and non-
carbonated drinks. (2) Soya bean milk; Soya bean based non-
carbonated and non-alcoholic drinks. SERVICES: Rental of 
vending machine; retailing of food products and beverages; 
conducting in-store product demonstrations of soya-based foods 
in stores and at trade shows; distribution of samples; catering, 
school tuckshop, snack-bar, canteen, fast food shop, food stall 
and restaurant services. Used in HONG KONG, CHINA on 
wares (2). Registered in or for HONG KONG, CHINA on March 
28, 2008 under No. 301081638 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services.

La translittération des caractères chinois est Wei Ta Nai, qui 
peut se traduire par « Vitasoy ».

MARCHANDISES: (1) Carton; brochures, prospectus et 
calendriers; photos; affiches; blocs-notes, agendas et étiquettes; 
enveloppes; autocollants; stylos; crayons; chemises, chandails, 
chemises sport, chemises habillées, tee-shirts, cardigans, gilets, 
tricots, vestes, manteaux, vestons sport, pantalons, pantalon 
tout-aller, chapeaux, ceintures, chaussettes; chaussures et 
sandales; lait de soya; préparations à base de soya, 
nommément boissons alimentaires à base de soya utilisées 
comme substitut de lait, collation à base de soya et substitut de 
fromage à base de soya; produits alimentaires faits de protéines 
végétales texturées dérivées de soya; crème pâtissière à base 
de soya; crème-dessert à base de soya; sauce à salade à base 

de soya; tofu, caillé de soya, desserts à base de soya; yogourt, 
trempettes de légumes, substituts de viande à base de soya; 
saucisses sans viande; boissons non gazéifiées et non 
alcoolisées à base de soya, préparations de concentré de soya 
pour la fabrication de boissons non alcoolisées et non 
gazéifiées, extraits de soya pour la fabrication de boissons non 
alcoolisées et non gazéifiées. (2) Lait de soya; boissons non 
gazéifiées et non alcoolisées à base de soya. SERVICES:
Location de distributeurs; vente au détail de produits 
alimentaires et de boissons; démonstrations de produits 
alimentaires à base de soya en magasin et dans des salons 
commerciaux; distribution d'échantillons; services de traiteur, de 
comptoir à provisions, de casse-croûte, de cantine, de 
restauration rapide, de kiosque de nourriture et de restaurant. 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour HONG KONG, 
CHINE le 28 mars 2008 sous le No. 301081638 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,450,460. 2009/09/02. Vitasoy International Holdings Limited, 1 
Kin Wong Street, Tuen Mun New Territories, HONG KONG, 
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

WARES: (1) Cardboard; brochures, pamphlets and calendars; 
photographs; posters; notepads, agendas and labels; envelopes; 
stickers; pens; pencils; shirts, sweaters, sport shirts, dress shirts, 
T-shirts, cardigans, vests, knitwear, jackets, coats, sport coats, 
trousers, casual pants, hats, belts, socks; shoes and sandals; 
Soya bean milk; preparations made from soya, namely, soya 
bean based food beverage used as a milk substitute, soya-
based snackfood and soya-based cheese substitute; food 
products made from textured vegetable protein derived from 
soya beans; soyabean-based custard; soyabean-based pudding; 
soyabean-based dressing; tofu, soya bean curd, soyabean-
based desserts; yogurt, vegetable dips, soyabean-based meat 
substitutes; meatless sausage. Soya bean based non-
carbonated and non-alcoholic drinks, soybeans concentrate 
preparations for making non-alcoholic and non-carbonated 
drinks, extracts of soybeans for making non-alcoholic and non-
carbonated drinks. (2) Soya bean milk; Soya bean based non-
carbonated and non-alcoholic drinks. SERVICES: Rental of 
vending machine; retailing of food products and beverages; 
conducting in-store product demonstrations of soya-based foods 
in stores and at trade shows; distribution of samples; catering, 
school tuckshop, snack-bar, canteen, fast food shop, food stall 
and restaurant services. Used in HONG KONG, CHINA on 
wares (2). Registered in or for HONG KONG, CHINA on March 
28, 2008 under No. 301081629 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Carton; brochures, prospectus et 
calendriers; photos; affiches; blocs-notes, agendas et étiquettes; 
enveloppes; autocollants; stylos; crayons; chemises, chandails, 
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chemises sport, chemises habillées, tee-shirts, cardigans, gilets, 
tricots, vestes, manteaux, vestons sport, pantalons, pantalon
tout-aller, chapeaux, ceintures, chaussettes; chaussures et 
sandales; lait de soya; préparations à base de soya, 
nommément boissons alimentaires à base de soya utilisées 
comme substitut de lait, collation à base de soya et substitut de 
fromage à base de soya; produits alimentaires faits de protéines 
végétales texturées dérivées de soya; crème pâtissière à base 
de soya; crème-dessert à base de soya; sauce à salade à base 
de soya; tofu, caillé de soya, desserts à base de soya; yogourt, 
trempettes de légumes, substituts de viande à base de soya; 
saucisses sans viande; boissons non gazéifiées et non 
alcoolisées à base de soya, préparations de concentré de soya 
pour la fabrication de boissons non alcoolisées et non 
gazéifiées, extraits de soya pour la fabrication de boissons non 
alcoolisées et non gazéifiées. (2) Lait de soya; boissons non 
gazéifiées et non alcoolisées à base de soya. SERVICES:
Location de distributeurs; vente au détail de produits 
alimentaires et de boissons; démonstrations de produits 
alimentaires à base de soya en magasin et dans des salons 
commerciaux; distribution d'échantillons; services de traiteur, de 
comptoir à provisions, de casse-croûte, de cantine, de 
restauration rapide, de kiosque de nourriture et de restaurant. 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour HONG KONG, 
CHINE le 28 mars 2008 sous le No. 301081629 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,450,604. 2009/09/03. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom 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

SPRIZE
WARES: Magnetically encoded prepaid debit cards, stored value 
cards, loyalty cards, gift cards and credit cards; consumer 
coupons downloaded from a global computer network. 
SERVICES: Retail store and online retail store services in the 
field of clothing, footwear, headgear, clothing accessories, bags, 
leather goods, sunglasses, jewelry, hair accessories, cosmetics, 
toiletries, fragrances and personal care products, toys and 
games; organization, administration, operation and management 
of a customer loyalty, incentive, reward, gift and frequent buyer 
program; administration of a program for enabling participants to, 
obtain rebates, savings and discounts on merchandise for the 
purpose of promoting and rewarding loyalty; providing incentive 
award programs for customers through the distribution of prepaid 
stored value cards; providing incentive award programs for 
customers through the issuance and processing of loyalty 
coupons for frequent use of participating business; credit card 
services; marketing, advertising and promotional services, 
namely, promoting the goods of others by awarding points based 
upon purchases made at participating stores, which points are 
then redeemable for merchandise at those stores; online and
electronic services, namely the activation, tracking and 
processing of a retail loyalty, incentive, reward, gift and frequent 
buyer program; providing rebates for credit card use as part of a 

customer loyalty program; charitable fundraising services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de débit, cartes porte-monnaie, 
cartes de fidélité, cartes-cadeaux et cartes de crédit, toutes 
prépayées et à codage magnétique; bons de réduction 
téléchargés à partir d'un réseau informatique mondial. 
SERVICES: Services de magasin de détail et de magasin de 
détail en ligne dans les domaines suivants : vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, accessoires vestimentaires, sacs, 
articles en cuir, lunettes de soleil, bijoux, accessoires pour
cheveux, cosmétiques, articles de toilette, parfumerie et produits 
de soins personnels, jouets et jeux; organisation, administration, 
exploitation et gestion d'un programme de fidélisation, de 
récompenses, de remise et/ou de récompenses pour acheteurs 
réguliers; administration d'un programme permettant aux 
participants d'obtenir des rabais, des réductions et des remises 
sur les marchandises pour promouvoir et récompenser la fidélité; 
offre de programmes de récompenses pour les clients par la 
distribution de cartes porte-monnaie; offre de programmes de 
récompenses pour les clients par l'émission et le traitement de 
coupons de fidélité pour récompenser la fidélité envers les 
entreprises participantes; services de cartes de crédit; services 
de marketing, de publicité et de promotion, nommément 
promotion des biens de tiers au moyen de points de récompense 
fondés sur les achats effectués dans des magasins participants, 
points échangeables contre des marchandises dans ces 
magasins; services en ligne et électroniques, nommément 
activation, suivi et traitement de programmes de fidélisation, de 
récompenses, de remise et de récompenses pour acheteurs 
réguliers; offre de rabais lors de l'utilisation de cartes de crédit 
dans le cadre d'un programme de fidélisation; campagnes de 
financement à des fins caritatives. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,451,040. 2009/09/09. Les Importations N & N inc., 109, 
D'Amsterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 
2V5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHANNE LECLERC, (BERNIER BEAUDRY), 
3340, RUE DE LA PÉRADE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1X2L7

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants. SERVICES: (1) 
Conception, nommément, de vêtements pour enfants. (2) Vente, 
nommément, de vêtements pour enfants. (3) Distribution, 
nommément, vêtements pour enfants. Employée au CANADA 
depuis août 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Childrens' clothing. SERVICES: (1) Design, namely of 
childrens' clothing. (2) Sale, namely of childrens' clothing. (3) 
Distribution, namely of childrens' clothing. Used in CANADA 
since August 2009 on wares and on services.
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1,451,119. 2009/09/09. Hape Holding AG, Hallwilerweg 2, 6003 
Luzern, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Games, namely, parlor games, namely play tables with 
removable parts, namely football, billiards, shuffleboard, board 
games, card games, toss games, interactive educational games, 
action games, namely action skill games, chess games, marbles 
for games, puzzles, dominos; toys, namely, plastic character 
toys, mechanical toys, dolls, stuffed toy animals, building blocks 
and connecting links and rods for such blocks, sold separately 
and as kits for construction of toy houses, buildings, household 
furnishings, robots, doll figures; vehicular toys, toy cars, toy 
trains, doll costumes, doll furniture, doll houses, construction 
toys, electronic learning toys, electronic toy vehicles, infant toys, 
mechanical action toys, children's multiple activity toys, model 
cars, musical toys, radio controlled model vehicles, teddy bears, 
water pistols, educational toys, bakeware and cookware toys, 
bendable toys, fantasy character toys, figures, hoop sets, toy 
farm animals, toy wildlife animals, plush toys, squeezable toys, 
stuffed toys, sand box and sand box toys, toy furniture, toy 
helicopters, toy boats, doll play sets, police play sets, ambulance 
play sets, fire station play sets, farm play sets, pirate play sets, 
construction play sets, toy castles and toy chips, toy wagons, toy 
blocks, toy tracks, marbles, toy trees and vegetation, toy food. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de société, 
nommément tables de jeu avec pièces amovibles, nommément 
soccer, billard, jeux de palets, jeux de plateau, jeux de cartes, 
jeux à lancer, jeux éducatifs interactifs, jeux d'action, 
nommément jeux d'adresse, jeux d'échecs, billes pour jeux, 
casse-tête, dominos; jouets, nommément personnages jouets en 
plastique, jouets mécaniques, poupées, animaux rembourrés, 

blocs de construction ainsi que tiges et raccords pour ces blocs, 
vendus séparément ou ensemble pour la construction de 
maisons jouets, bâtiments, mobilier et articles décoratifs, robots, 
poupées; véhicules jouets, autos jouets, trains jouets, costumes 
de poupée, meubles de poupée, maisons de poupée, jouets de 
construction, jouets électroniques éducatifs, véhicules jouets 
électroniques, jouets pour bébés, jouets d'action mécaniques, 
jouets multiactivités pour enfants, modèles réduits 
d'automobiles, jouets musicaux, modèles de véhicules 
radioguidés, oursons en peluche, pistolets à eau, jouets 
éducatifs, ustensiles de cuisson et batterie de cuisine jouets, 
jouets pliables, jouets représentant des personnages 
imaginaires, personnages, ensembles de cerceaux, animaux de 
la ferme jouets, animaux sauvages jouets, jouets en peluche, 
jouets souples, jouets rembourrés, carrés de sable et jouets pour 
carrés de sable, meubles jouets, hélicoptères jouets, bateaux 
jouets, ensembles de jeux de poupées, ensembles de jeux de 
police, ensembles de jeux d'ambulance, ensembles de jeux de 
caserne de pompier, ensembles de jeux de ferme, ensembles de 
jeux de pirate, ensembles de jeux de construction, châteaux 
jouets et jetons jouets, voiturettes jouets, blocs jouets, pistes 
jouets, billes, arbres et végétation jouets, aliments jouets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,300. 2009/09/10. NEON ENTERPRISE SOFTWARE, LLC, 
14100 Southwest Freeway, Suite 400, Sugar Land, TX 77748, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

zPrime
WARES: Computer software for managing the distribution of 
work in a multiple processor environment. Priority Filing Date: 
September 01, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77817496 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 
2010 under No. 3,824,061 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de la distribution du 
travail dans un environnement à processeurs multiples. Date de 
priorité de production: 01 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77817496 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 juillet 2010 sous 
le No. 3,824,061 en liaison avec les marchandises.
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1,451,517. 2009/09/11. ANDRÉS AZNAR MÉNDEZ, Diputación 
Gañuelas S/N, 30877 Mazarrón (Murcia), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The English translation of LAVIEJA HUERTA is THE OLD 
GARDEN, as submitted by the applicant.

WARES: Fresh vegetables, namely, tomatoes, peppers, 
cucumbers, courgettes. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de LA VIEJA HUERTA 
est THE OLD GARDEN.

MARCHANDISES: Légumes frais, nommément tomates, 
piments, concombres, courgettes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,451,585. 2009/09/14. EarthBorn Botanicals, 16725 24th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V5S 0C4

OceanRose
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,150. 2009/09/17. St. Tropez Acquisition Co. Limited, Unit 
4C, Tissington Close, Beeston, Nottingham NG9 6QG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

EVERYDAY ST TROPEZ
WARES: Soaps namely body care soap and skin care soap; 
essential oils for personal use; cosmetics; hair lotions; hair 
preparations; shampoos; dentifrices; toothpastes; sun tanning 
preparations; sun screening preparations; sun tan accelerator 
products namely oils, creams, gels and lotions to aid and 
accelerate the development of a natural tan, tan intensifying oils, 
creams, gels and lotions, sun tanning oils, sun tanning creams 
and sun tanning lotions; sun tan accelerator preparations; 
artificial tanning preparations; cosmetic preparations for tanning 
the skin; creams for tanning the skin; tanning gels; self-tanning 
preparations, lotions, creams, and compositions; anti-
perspirants; deodorants for personal use; creams, lotions and 

balms for the skin and for the body; hand creams; face creams; 
dermatological preparations and substances namely skin cream 
and skin lotion; medicated cosmetics for skin care treatment. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps et 
savon pour la peau; huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques; lotions capillaires; produits capillaires; 
shampooings; dentifrices; pâtes dentifrices; produits solaires; 
écrans solaires; produits accélérateurs de bronzage, 
nommément huiles, crèmes, gels et lotions pour favoriser et 
accélérer le bronzage naturel, huiles, crèmes, gels et lotions 
d'intensification du bronzage, huiles solaires, crèmes solaires et 
lotions solaires; produits accélérateurs de bronzage; produits de 
bronzage artificiel; préparations cosmétiques pour le bronzage 
de la peau; crèmes pour le bronzage de la peau; gels de 
bronzage; produits, lotions, crèmes et compositions 
autobronzants; antisudorifiques; déodorants; crèmes, lotions et 
baumes pour la peau et pour le corps; crèmes pour les mains; 
crèmes pour le visage; préparations et substances 
dermatologiques, nommément crème pour la peau et lotion pour 
la peau; cosmétiques médicamenteux pour les traitements de la 
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,247. 2009/09/18. Vogt Power International Inc., 4000 
Dupont Circle, Louisville, KY 40207, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

VOGT POWER
WARES: Heat recovery steam generators. SERVICES:
Installation, maintenance and repair of boilers, heat recovery 
steam generators and related parts, components and equipment; 
Consultation services in the field of power and energy 
generation. Priority Filing Date: September 14, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/825,796 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: Générateurs de vapeur pour la récupération 
thermique. SERVICES: Installation, entretien et réparation de 
chaudières, de générateurs de vapeur pour la récupération
thermique ainsi que de pièces et d'équipement connexes; 
services de conseil dans le domaine de la production d'électricité 
et d'énergie. Date de priorité de production: 14 septembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/825,796 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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1,452,267. 2009/09/18. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington, 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

THE GUIDE'S GUIDE
WARES: All purpose athletic bags; back packs; carry-all packs; 
duffel bags; hiking bags; luggage; messenger bags; shoulder 
bags; sling bags; all purpose sports bags; sports packs; travel 
bags; backpacks; tote bags; traveling bags; wheeled bags; 
wheeled duffel bags; toiletry cases sold empty; overnight bags; 
packs, namely, ruck sacks; umbrellas; wallets; clothing, namely, 
sweatshirts, trousers, underwear, sweaters, thermal underwear 
consisting of baselayers, jeans, t-shirts, pants, sleepwear, fleece 
vests, fleece tops, fleece pants, fleece jackets, socks, hooded 
sweatshirts, pullovers, leggings, neck tubes, hoods, jerseys, 
mufflers, camp shirts, moisture-wicking sports shirts, wind shirts, 
baselayer tops, baselayer bottoms; outerwear, namely, anoraks, 
scarves, down jackets, down vests, mittens, knitted caps, rain 
slickers, rain jackets, rain-proof jackets, shell jackets, ski jackets, 
sports jackets, wind resistant jackets; coats; jackets; parkas; 
vests; gloves; shirts; sweaters; headwear, namely, hats and 
caps; footwear, namely, boots, shoes, climbing shoes, climbing 
boots; scarves; belts; printed publications, namely, catalogs, 
magazines, books and booklets in the fields of outdoors, hiking, 
camping, mountaineering, rock climbing, fitness and lifestyle. 
SERVICES: Providing a web site featuring on-line publications in 
the fields of outdoors, hiking, camping, mountaineering, rock 
climbing, fitness and lifestyle; providing on-line e-zines in the 
fields of outdoors, hiking, camping, mountaineering, rock 
climbing, fitness and lifestyle; providing on-line publications in 
the nature of articles and columns in the fields of outdoors, 
hiking, camping, mountaineering, rock climbing, fitness and 
lifestyle; providing a website featuring information in the fields of 
hiking, camping, mountaineering, rock climbing, fitness and 
lifestyle to outdoor enthusiasts; providing on-line journals, 
namely, blogs featuring information regarding the outdoors, 
hiking, camping, mountaineering, rock climbing, fitness and 
lifestyle. Priority Filing Date: September 11, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/825,146 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: Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs 
fourre-tout; sacs polochons; sacs de randonnée; valises; 
sacoches de messager; sacs à bandoulière; sacs à sangles; 
sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs de voyage; sacs à 
dos; fourre-tout; sacs de voyage; sacs à roulettes; sacs 
polochons sur roulettes; trousses de toilette vendues vides; sacs 
court-séjour; sacs, nommément sacs à dos; parapluies; 
portefeuilles; vêtements, nommément pulls d'entraînement, 
pantalons, sous-vêtements, chandails, sous-vêtements 
isothermes, à savoir couches de base, jeans, tee-shirts, 
pantalons, vêtements de nuit, gilets molletonnés, hauts 
molletonnés, pantalons molletonnés, vestes molletonnées, 
chaussettes, pulls d'entraînement à capuchon, chandails, 
caleçons longs, cache-cols, capuchons, jerseys, cache-nez, 
chemises de camping, chemises sport absorbant l'humidité, 

chemises coupe-vent, couches de base pour le haut du corps, 
couches de base pour le bas du corps; vêtements d'extérieur, 
nommément anoraks, foulards, vestes en duvet, gilets en duvet, 
mitaines, bonnets tricotés, cirés, vestes imperméables, 
manteaux imperméables, vestes de survêtement, vestes de ski, 
vestes sport, coupe-vent; manteaux; vestes; parkas; gilets; 
gants; chemises; chandails; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, chaussons d'escalade, bottes d'escalade; 
foulards; ceintures; publications imprimées, nommément 
catalogues, magazines, livres et livrets sur le plein air, la 
randonnée pédestre, le camping, l'alpinisme, l'escalade, la 
bonne condition physique et les habitudes de vie. SERVICES:
Offre d'un site Web contenant des publications en ligne sur le 
plein air, la randonnée pédestre, le camping, l'alpinisme, 
l'escalade, la bonne condition physique et les habitudes de vie; 
offre de magazines électroniques sur le plein air, la randonnée 
pédestre, le camping, l'alpinisme, l'escalade, la bonne condition 
physique et les habitudes de vie; offre de publications en ligne, 
en l'occurrence articles et rubriques sur le plein air, la randonnée 
pédestre, le camping, l'alpinisme, l'escalade, la bonne condition 
physique et les habitudes de vie; offre d'un site Web 
d'information sur la randonnée pédestre, le camping, l'alpinisme, 
l'escalade, la bonne condition physique et les habitudes de vie à 
l'intention des amateurs de plein air; offre de revues en ligne, 
nommément de blogues contenant de l'information sur le plein 
air, la randonnée pédestre, le camping, l'alpinisme, l'escalade, la 
bonne condition physique et les habitudes de vie. Date de
priorité de production: 11 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/825,146 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,452,518. 2009/09/21. Agrolabs, Incorporated, 225 Long 
Avenue, P. O. Box 278, Hillside, New Jersey 07205, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Green Envy
WARES: Dietary supplemental drinks; mineral nutritional 
supplements; vitamin and mineral supplements; vitamin fortified 
beverages; nutritionally fortified beverages. Used in CANADA 
since at least as early as July 2009 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 09, 2008 under No. 
3544995 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en boissons; 
suppléments alimentaires de minéraux; suppléments 
vitaminiques et minéraux; boissons enrichies aux vitamines; 
boissons enrichies. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 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 09 décembre 2008 sous le No. 3544995 en 
liaison avec les marchandises.
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1,452,519. 2009/09/21. Integrated Biopharma, Inc., 225 Long 
Avenue, P. O. Box 278, Hillside, New Jersey 07205, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NATURALLY NONI
WARES: Non-alcoholic nutritional supplement anti-oxidant 
beverages. Used in CANADA since at least as early as 
September 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 16, 2005 under No. 2985024 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées contenant des 
antioxydants (suppléments alimentaires). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2005 sous 
le No. 2985024 en liaison avec les marchandises.

1,453,025. 2009/09/24. BELGO LUX INC., 5605 De Gaspé 
Avenue, Suite 802, Montreal, QUEBEC H2T 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

BRUGES
WARES: Belts, handbags, athletic bags, beach bags, diaper 
bags, purses, sunglasses and scarves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures, sacs à main, sacs de sport, sacs 
de plage, sacs à couches, sacs à main, lunettes de soleil et 
foulards. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,453,065. 2009/09/25. ROGERS BLUE JAYS BASEBALL 
PARTNERSHIP, One Blue Jays Way, Suite 3200, Toronto, 
ONTARIO M5V 1J1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

J FORCE
SERVICES: Entertainment services, namely, a squad of 
individuals that perform various activities, namely, dancing, 
singing, cheering, interacting personally with fans and event 
attendees, attending to the hospitality of fans and event 
attendees, assisting in giveaways and promotions, namely, 
distributing and providing promotional items, namely, clothing, 
souvenirs, sponsor premiums and prizes to fans and attendees, 
and making personal appearances at community and corporate 
events; conducting pep and booster rallies. Used in CANADA 
since April 2003 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément équipe de 
personnes qui participent à des activités diverses, nommément 
la danse, le chant, l'encouragement, l'interaction avec les 
amateurs et les participants, l'accueil des amateurs et des 
participants, l'aide pour l'offre de concours et de promotions, 
nommément par la distribution d'articles promotionnels, 
nommément de vêtements, de souvenirs, de primes des 
commandaites et de prix pour les amateurs et les participants, et 
les apparitions en personne lors d'activités communautaires et 
d'entreprise; tenue de rassemblements d'encouragement et de 
motivation. Employée au CANADA depuis avril 2003 en liaison 
avec les services.

1,453,676. 2009/09/30. MCKESSON CANADA CORPORATION, 
8625 Trans-Canada Highway, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CAREENHANCE
SERVICES: Symptom triage and disease management, health 
information, wellness management, health behaviour counseling, 
self-management coaching, aspects of which can involve 
coordination with patients, namely, providing patients with the 
information, education and coaching they require to better self-
manage their overall health and specific health conditions, 
monitor their health status and adhere to their clinical care plan 
and, if required, communicating with the patient and their primary 
care providers about relevant health status and care issues. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Triage en fonction des symptômes et gestion 
thérapeutique, information sur la santé, gestion de l'état de 
santé, conseils sur les comportements liés à la santé, coaching 
en autogestion pouvant comprendre la coordination avec les 
patients, nommément offre aux patients de l'information, de 
l'éducation et du coaching dont ils ont besoin pour mieux 
autogérer leur santé en général et leurs problèmes de santé en 
particulier, surveiller leur état de santé et adhérer à leur plan de 
soins cliniques et, au besoin, communication avec les patients et 
leurs principaux fournisseurs de soins de santé au sujet des 
questions pertinentes sur la santé et les soins. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,453,677. 2009/09/30. MCKESSON CANADA CORPORATION, 
8625 Trans-Canada Highway, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CAREENHANCE SOLUTIONS
SERVICES: Symptom triage and disease management, health 
information, wellness management, health behaviour counseling, 
self-management coaching, aspects of which can involve 
coordination with patients, namely, providing patients with the 
information, education and coaching they require to better self-
manage their overall health and specific health conditions, 
monitor their health status and adhere to their clinical care plan, 
and, if required, communicating with the patient and their primary 
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care providers about relevant health status and care issues. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Triage en fonction des symptômes et gestion 
thérapeutique, information sur la santé, gestion de l'état de 
santé, conseils sur les comportements liés à la santé, coaching 
en autogestion pouvant comprendre la coordination avec les 
patients, nommément offre aux patients de l'information, de 
l'éducation et du coaching dont ils ont besoin pour mieux 
autogérer leur santé en général et leurs problèmes de santé en 
particulier, surveiller leur état de santé et adhérer à leur plan de 
soins cliniques et, au besoin, communication avec les patients et 
leurs principaux fournisseurs de soins de santé au sujet des 
questions pertinentes sur la santé et les soins. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,454,377. 2009/10/06. BKP Berolina Polyester GmbH & Co. 
KG, Am Zeppelinpark 22, D-13591 Berlin, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: flexible pipes of plastic for use as gravity pipes, 
pressure pipes, sewer pipes, industrial pipes, storm-water pipes; 
pipes of plastic for use as gravity pipes, pressure pipes, sewer 
pipes, industrial pipes, storm-water pipes. SERVICES: Laying 
and repair of pipes and flexible tubes; consultancy with regard to 
pipeline repair and laying; planning of pipeline repair and laying. 
Used in CANADA since at least as early as November 2007 on 
wares and on services. Priority Filing Date: May 05, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: CTM #008279606 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on November 22, 2009 
under No. 008279606 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tuyaux flexibles en plastique pour utilisation 
comme conduites gravitaires, conduites sous pression, 
conduites d'égout, conduites industrielles, conduites d'eaux 
pluviales; tuyaux en plastique pour utilisation comme conduites 
gravitaires, conduites sous pression, conduites d'égout, 
conduites industrielles, conduites d'eaux pluviales. SERVICES:
Pose et réparation de tuyaux et de tuyaux flexibles; services de 
conseil ayant trait à la réparation et à la pose de tuyaux; 
planification de réparation et de pose de tuyaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 05 mai 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: CTM #008279606 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 

(CE) le 22 novembre 2009 sous le No. 008279606 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,454,407. 2009/10/06. Mason Companies, Inc., 1251  First 
Avenue, Chippewa Falls, Wisconsin 54774, 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

FIN &  FEATHER
WARES: Footwear, namely, shoes and boots. Used in CANADA 
since at least as early as 1951 on wares. Priority Filing Date: 
October 06, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77842256 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 
2010 under No. 3,792,835 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1951 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 06 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77842256 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous 
le No. 3,792,835 en liaison avec les marchandises.

1,454,477. 2009/10/07. Absente, LLC, 58 Island Estates 
Parkway, Palm Coast, Florida 32137, 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 consent of M.P. Roux is of record.
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The translation provided by the applicant of the word(s) ELISIR 
is "elixir".

WARES: Liqueurs. Used in CANADA since June 01, 2003 on 
wares.

Le consentement de M. P. Roux a été déposé.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ELISIR est « 
elixir ».

MARCHANDISES: Liqueurs. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,454,611. 2009/10/07. Noizezz B.V., Wijkermeerstraat 16, 2131 
HA Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

NOIZEZZ
WARES: Apparatus and instruments for signalling and warning 
and for the conversion, recording, transmission and reproduction 
of sound and images, all for aiding and assisting hearing and 
permitting the detection of faint and distant sounds and signals 
namely hand microphones and table microphones with 
directional characteristics for connection to hearing aids, radio 
receivers for connection to hearing aids and radio transmitters, 
signal modulating and non-modulating adapters for connection 
audio-devices to hearing aids; sound amplifiers; alarm systems 
namely warning devices namely bells, buzzers; luminous and 
mechanical signals namely signalling lights namely blinkers; 
mini-earphones and earphones; telephone sets; telephone 
amplifiers; microphones; buzzers; batteries for hearing aids; 
apparatus and instruments for helping deaf people, people with 
impaired hearing and people with impaired sight to hear and 
otherwise detect sounds and signals and for enabling and 
facilitating such hearing and detection namely hearing aids, 
signalling lights; surgical and medical apparatus and instruments 
for protecting, examining and treating impaired hearing, 
deafness and the ear and the function of the ear namely hearing 
aids implants; hearing aids; hearing protectors namely ear plugs. 
Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on January 08, 2009 under No. 006454805 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de signalisation et 
d'avertissement ainsi que pour la conversion, l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons et d'images, tous pour 
l'aide auditive et permettre la détection de sons et de signaux 
faibles et distants, nommément microphones à main et 
microphones de table directionnels pour la connexion aux 
prothèses auditives, récepteurs radio pour la connexion aux 
prothèses auditives et aux émetteurs radio, adaptateurs de 
modulation et de non-modulation pour la connexion d'appareils 
audio aux prothèses auditives; amplificateurs de son; systèmes 
d'alarme, nommément avertisseurs, nommément sonnettes, 
avertisseurs sonores; signaux lumineux et mécaniques, 
nommément voyants de signalisation, nommément feux 
clignotants; petits écouteurs et écouteurs; appareils 
téléphoniques; amplificateurs téléphoniques; microphones; 
avertisseurs sonores; piles pour prothèses auditives; appareils et 
instruments pour aider les personnes sourdes, les 

malentendants et les aveugles à entendre et à déceler les sons 
et les signaux ainsi qui pour permettre et faciliter le 
fonctionnement de ces sens, nommément prothèses auditives, 
lampes de signalisation; appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux pour prévenir, examiner et traiter les déficiences 
auditives et la surdité ainsi que protéger les oreilles et l'ouïe, 
nommément prothèses auditives; prothèses auditives; 
protecteurs auriculaires, nommément bouchons d'oreilles. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08 janvier 2009 sous le 
No. 006454805 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,882. 2009/10/09. MCKESSON CANADA CORPORATION, 
8625 Trans-Canada Highway, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CAREENHANCE INFORMED DECISION 
SUPPORT

SERVICES: Providing health information services, evaluation of 
clinical guidelines, evaluation of medical treatments and 
procedures, medical diagnostics services, self-management 
coaching services, namely providing patients and their families 
with the health-related information, education and coaching they 
need to make informed decisions and better self-manage their 
overall health and wellbeing, specific health conditions and 
medical incidents; medical data analysis services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'information sur la santé, 
d'évaluation des principes directeurs en matière d'activités 
cliniques, d'évaluation de procédures et de traitements 
médicaux, de services de diagnostics médicaux, de services de 
coaching en autogestion, nommément offre aux patients et à leur 
famille des renseignements sur la santé, de la formation et du 
coaching dont ils ont besoin pour prendre des décisions 
éclairées et pour mieux autogérer leur santé en général et leur 
bien-être, leurs propres problèmes de santé et les incidents 
médicaux; services d'analyse de données médicales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,454,896. 2009/10/09. MCKESSON CANADA CORPORATION, 
8625 Trans-Canada Highway, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CAREENHANCE 24x7 NURSE TRIAGE
SERVICES: Navigation services, namely, providing patients and 
their families with a single point of access to obtain information 
about appropriate health care services and resources, and the 
most convenient way to access these services, this information 
is provided via telephone, web and regular postal services; 
member communication services, namely, information, accessed 
via telephone, global information networks and regular postal 
services, about the services available to patients and family 
members, how to access these, and general health care 
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information relevant to the services being provided; medical 
home access services, namely, assisting patients and their 
families to become affiliated with a permanent or temporary 
primary health care provider and supporting the provider and the 
patient by delivering some services, namely, patient education, 
selfcare coaching, monitoring patients health status between 
primary care visits and coordinating care with community-based 
health care agencies; Public awareness campaigns, namely, 
communicating information about specific health care services, 
their availability and modes of access to specific or entire 
populations, who are being offered the services; online symptom 
triage and disease management services, online health 
information services, online wellness management services, 
online health behaviour counselling services and online self-
management coaching services, namely, providing patients and 
families with the web-based information, education and coaching 
required to better manage their overall health and specific health 
conditions, monitor their health status and adhere to their clinical 
care plans. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'aiguillage, nommément offre d'un guichet 
unique pour les patients et leur famille leur permettant d'obtenir 
de l'information sur les services et les ressources de soins de 
santé dont ils ont besoin et sur le meilleur moyen d'accéder à 
ces services, cette information étant fournie par téléphone, par 
Internet et par la poste ordinaire; services de communication 
offerts aux membres, nommément information fournie par 
téléphone, par des réseaux informatiques mondiaux et par la 
poste ordinaire sur les services offerts aux patients et aux 
familles, le moyen d'accéder à ces services, ainsi que les soins 
de santé en général liés à ces services; services d'accès à des 
soins médicaux à domicile, nommément aide offerte aux patients 
et à leur famille dans leur recherche d'un fournisseur principal de 
soins de santé (permanent ou temporaire) et soutien offert aux 
fournisseurs et aux patients par la prestation de certains 
services, nommément éducation des patients, coaching en 
autosoins, suivi de l'état de santé de patients entre les 
consultations pour des soins primaires et coordination de soins 
avec des agences de soins de santé communautaires; 
campagnes de sensibilisation du public, nommément 
communication d'information sur divers services de soins de 
santé, leur offre et leurs modalités d'accès pour des groupes 
précis ou des populations à qui sont offerts ces services; 
services en ligne de triage en fonction des symptômes et de 
gestion thérapeutique, services d'information en ligne sur la 
santé, services en ligne de gestion de l'état de santé, services 
de conseil en ligne sur les habitudes de vie et services en ligne 
de coaching en autogestion, nommément offre d'information, de 
formation et de coaching en ligne aux patients et aux familles 
pour leur permettre d'améliorer la manière dont ils gèrent leur 
santé en général et certains problèmes de santé ainsi que la 
façon dont ils procèdent au suivi de leur état de santé et 
adhèrent à leurs plans de soins cliniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,454,921. 2009/10/09. SigmaPharm Laboratories, LLC, 3375 
Progress Drive, Bensalem, Pennsylvania 19020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

WARES: Pharmaceutical products, namely, tablets, capsules 
and powders for treatment of hypertension, 
hypercholesterolemia, depression, atherosclerosis, thyroid 
deficiency syndrome, transplant organ anti-rejection, hepatitis, 
HIV and fungal infections. SERVICES: Research and 
development of pharmaceutical products and preparations. 
Priority Filing Date: April 13, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/712,527 in association with 
the same kind of wares; April 13, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/712,573 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 03, 2009 under 
No. 3705037 on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
comprimés, capsules et poudres pour traiter l'hypertension, 
l'hypercholestérolémie, la dépression, l'athérosclérose, 
l'hypothyroïdie, le rejet de greffes, l'hépatite, le VIH et les 
infections fongiques. SERVICES: Recherche et conception de 
produits et préparations pharmaceutiques. Date de priorité de 
production: 13 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/712,527 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 13 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/712,573 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 03 novembre 2009 sous le No. 3705037 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,455,440. 2009/10/15. 1626628 Ontario Limited, 501-1240 Bay 
Street, TORONTO, ONTARIO M5R 2A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

INFERURBAN
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WARES: Urban planning software; geographic information 
system software. SERVICES: Consulting services in the field of 
urban planning; Consulting services in field of software 
development for geographic information systems. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de planification urbaine; logiciel de 
systématisation d'information géographique. SERVICES:
Services de conseil dans le domaine de la planification urbaine; 
services de conseil dans le domaine de la conception de 
logiciels pour les systèmes d'information géographique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,455,442. 2009/10/15. Lexcycle, Inc., 1412 SE 41st Avenue, 
Portland, OR  97214, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

STANZA
WARES: Downloadable software, namely, electronic book 
reader programs; downloadable software for creating, accessing, 
browsing and searching online databases; downloadable 
software in the field of text, image and data transmission and 
display for electronic books and periodicals; downloadable 
software for organizing, browsing, saving, sharing, customizing, 
and reviewing text and audio and visual data files. SERVICES:
Providing a website featuring downloadable software in the field 
of electronic book reader programs; providing a website featuring 
downloadable software for creating, accessing, browsing and 
searching online databases; providing a website featuring 
downloadable software in the field of text, image and data 
transmission and display for electronic books and periodicals; 
providing a website featuring downloadable software for 
organizing, browsing, saving, sharing, customizing, and 
reviewing text and data files; technical support services, namely, 
troubleshooting in the nature of electronic book reader programs. 
Used in CANADA since at least as early as July 2008 on wares 
and on services. Priority Filing Date: April 15, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/714,923 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 04, 2010 under No. 
3,783,551 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables, nommément 
programmes de lecture de livres électroniques; logiciels 
téléchargeables pour la création, la consultation, l'exploration et 
la recherche de bases de données en ligne; logiciels 
téléchargeables dans les domaines de la transmission et de 
l'affichage de texte, d'images et de données de livres et de 
magazines électroniques ; logiciels téléchargeables pour 
l'organisation, l'exploration, la sauvegarde, le partage, la 
personnalisation et la révision de fichiers texte et de données. 
SERVICES: Offre d'un site Web proposant des logiciels 
téléchargeables dans le domaine des programmes de lecture de 
livres électroniques; offre d'un site Web proposant des logiciels 
téléchargeables pour la création, la consultation, l'exploration et 
la recherche dans des bases de données en ligne; offre d'un site 
Web proposant des logiciels téléchargeables dans les domaines 

de la transmission et de l'affichage de texte, d'images et de 
données de livres et de magazines électroniques; offre d'un site 
Web proposant des logiciels téléchargeables pour l'organisation, 
l'exploration, la sauvegarde, le partage, la personnalisation et la 
révision de fichiers texte et de données; services de soutien 
technique, nommément dépannage ayant trait aux programmes 
de lecture de livres électroniques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 15 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/714,923 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous le No. 
3,783,551 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,455,550. 2009/10/15. Shamrock Trademark Holdings, LLC, 
112 SW 2nd Avenue, Portland, Oregon 97204, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

KELLS
WARES: (1) Beer, ale and lager. (2) Distilled spirits, namely, 
whiskey. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 11, 2008 under No. 3530185 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bière, ale et lager. (2) Spiritueux distillés, 
nommément whiskey. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2008 sous le No. 
3530185 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,784. 2009/10/19. Boise Cascade Wood Products, L.L.C., a 
Delaware limited liability company, Suite 300 - 1111 W. Jefferson 
Street, PO Box 50, Boise, Idaho 83728-0001, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

BC ESTIMATOR
WARES: Computer software for generating construction takeoffs 
and approximating construction material needs, costs, and for 
creation of plans for walls, framing areas, and construction lines 
that may be downloaded from a global computer network. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2009 on 
wares. Priority Filing Date: May 12, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/735,390 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 04, 2010 under No. 3,783,594 
on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels de production d'avant-métrés en 
construction et d'évaluation des besoins et des coûts en 
matériaux de construction, ainsi que de création de plans des 
murs, de la charpente et des lignes de construction, 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 12 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/735,390 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous le No. 
3,783,594 en liaison avec les marchandises.

1,455,787. 2009/10/19. Tod's S.p.A., Via Filippo Della Valle 1, 
63019 Sant', Elpidio a Mare, Fermo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Handbags, travelling bags, briefcases, leather 
briefcases, leather credit card holders, wallets, leather document 
briefcases, leather key cases, purses, trunks, suit cases, 
cosmetic bags, sports bags, bags for athletic equipments, 
evening and shoulder bags for ladies, leather shopping bags, 
school bags, garment bags for travel, suit carriers for travel, shoe 
bags for travel, beach bags, rucksacks, diaper bags, backpacks, 
Boston bags, travelling trunks, duffel bags, overnight bags, bags 
for mountain-climbing, satchels, opera bags, vanity cases (not 
fitted), hides, cases and boxes made of leather, bags made of 
leather for packaging, leather straps, umbrellas, leather leashes. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
December 08, 2004 under No. 3324613 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs de voyage, serviettes, 
porte-documents en cuir, porte-cartes de crédit en cuir, 
portefeuilles, porte-documents en cuir, étuis porte-clés en cuir, 
sacs à main, malles, valises, sacs à cosmétiques, sacs de sport, 
sacs pour équipement de sport, sacs de soirée et sacs à 
bandoulière pour femmes, sacs à provisions en cuir, sacs 
d'école, housses à vêtements de voyage, porte-costumes de 
voyage, sacs à chaussures de voyage, sacs de plage, sacs à 
dos, sacs à couches, sacs à dos, sacs boston, malles, sacs 
polochons, sacs court-séjour, sacs d'alpinisme, sacs d'école, 
pochettes de soirée, mallettes de toilette (vides), cuirs bruts, 
étuis et boîtes en cuir, sacs en cuir pour l'emballage, sangles en 
cuir, parapluies, laisses en cuir. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
08 décembre 2004 sous le No. 3324613 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,957. 2009/10/20. Promutuel Vie inc., 2000, boul. 
Lebourgneuf, bur. 400, Québec, QUÉBEC G2K 0B6

RESSOURCE ENFANT
SERVICES: (1) Services d'assurance de personnes. (2) Service 
d'assurance nommément assurance de personnes, assurance-
vie, assurance maladie graves, assurance invalidité, assurance 
accident, assurance soins hospitaliers, assurance soins 
paramédicaux, assurance salaire, assurance remplacement de 
revenu et assurance dentaires. Employée au CANADA depuis 
15 décembre 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Personal insurance services. (2) Insurance 
services namely individual insurance, life insurance, serious 
illness insurance, disability insurance, accident insurance, 
hospital care insurance, paramedical care insurance, income 
insurance, income replacement insurance, and dental insurance. 
Used in CANADA since December 15, 2006 on services.

1,456,421. 2009/10/22. Cheer Sport Sharks Limited, 250 
Thompson Dr., Unit 5,6,7, Cambridge, ONTARIO N1T 2E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SHARKS
WARES: (1) Cheerleading uniforms, cheerleading skirts. (2) 
Plastic drinking bottles; automobile decals; ornamental stickers 
and buttons; cheerleading pom-poms; hair ribbons. SERVICES:
Sports instruction, namely, classes, clinics, workshops and 
training camps in the field of cheerleading; educational services, 
namely, sport skills training and development in the field of 
cheerleading; coaching services in the field of cheerleading; 
choreography services in the field of cheerleading. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 2003 on wares (1) 
and on services; December 01, 2006 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Uniformes de meneuses de claque, jupes 
de meneuses de claque. (2) Bouteilles en plastique; 
décalcomanies pour automobiles; autocollants décoratifs et 
macarons; pompons de meneuses de claque; rubans pour 
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cheveux. SERVICES: Enseignement de sports, nommément 
cours, cours pratiques, ateliers et camps d'entraînement dans le 
domaine de la stimulation de foule (meneuses de claque); 
services éducatifs, nommément entraînement et développement 
sportifs dans le domaine de la stimulation de foule (meneuses de 
claque); services d'entraîneur dans le domaine de la stimulation 
de foule (meneuses de claque); services de chorégraphie dans 
le domaine de la stimulation de foule (meneuses de claque). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
juillet 2003 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services; 01 décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,456,749. 2009/10/26. Yhteisviejät Tamex Oy, Kehräsaari, 
33200 Tampere, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WATERMASTER
WARES: Dredgers, excavators, earth moving machines, aquatic 
weed harvesters, machines for environmental restoration 
comprised of a suction dredger, cutter pump, backhoe dredger, 
clam shell bucket, rake and pile driver, and parts and fittings for 
the aforesaid goods; incubators for eggs. SERVICES:
Construction engineering services, environmental restoration, 
namely backhoe dredging, suction dredging, pile driving, 
reconstruction of shorelines, building quays, maintenance of 
industrial pools, flood control, building boat passages, 
embedding and mounting cables and pipes, excavation, 
maintaining rivers, canals and other waterways, and removing 
vegetation; repair and installation of dredgers and excavators. 
Used in OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or
for OHIM (EC) on July 12, 2004 under No. 3185758 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Dragues, excavatrices, engins de 
terrassement, cueilleuses de mauvaises herbes aquatiques, 
machines de restauration environnementale constituées d'une 
drague suceuse, d'une pompe sécatrice, d'une drague 
rétrocaveuse, d'une benne preneuse, d'un râteau et d'un engin 
de battage, ainsi que pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; incubateurs à oeufs. 
SERVICES: Services de génie du bâtiment, restauration 
environnementale, nommément dragage avec une drague 
rétrocaveuse, dragage par succion, battage de palplanches, 
reconstruction du littoral, construction de quais, entretien des 
bassins industriels, contrôle des inondations, aménagement de 
passages pour les bateaux, installation et fixation de câbles et 
de tuyaux, excavation, entretien de rivières, de canaux et 
d'autres voies navigables, ainsi qu'enlèvement de la végétation; 
réparation et installation de dragues et d'excavatrices. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 12 juillet 2004 sous le No. 3185758 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,456,909. 2009/10/27. 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: Toiletries, namely, body wash and skin cleansers; hair 
shampoo; skin care preparations, namely, body lotion. Priority
Filing Date: October 12, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/846,296 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément savon 
liquide pour le corps et nettoyants pour la peau; shampooing; 
produits de soins de la peau, nommément lotion pour le corps. 
Date de priorité de production: 12 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/846,296 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,456,947. 2009/10/28. Promutuel Vie Inc., 2000, boulevard 
Lebourgneuf, bureau 400, Québec, QUÉBEC G2K 0B6

RESSOURCE SIMPLIFIÉE
SERVICES: (1) Service d'assurance de personnes. (2) Service 
d'assurance nommément assurance de personnes, assurance-
vie, assurance maladie graves, assurance invalidité, assurance 
accident, assurance soins hospitaliers, assurance soins 
paramédicaux, assurance salaire, assurance remplacement de 
revenu et assurance dentaire. Employée au CANADA depuis 15 
décembre 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Individual insurance services. (2) Insurance 
services namely individual insurance, life insurance, serious 
illness insurance, disability insurance, accident insurance, 
hospital care insurance, paramedical care insurance, income 
insurance, income replacement insurance, and dental insurance. 
Used in CANADA since December 15, 2006 on services.

1,457,090. 2009/10/28. Food Market Management, Inc., 215 
Reindollar Avenue, Marina, CA 93933, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE GINGER PEOPLE
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WARES: Crystallized ginger; candy; cookies; marinades, salad 
dressing, teriyaki sauce, hot sauce, curry sauce, chili sauce, 
peanut sauce, wasabi sauce, sesame sauce, ginger based 
sauces for cooking and dipping; ginger syrup; minced, grated, 
pureed and pickled ginger; non-alcoholic beverages, namely, 
carbonated beverages, non-carbonated, non-alcoholic ginger-
based beverages and energy drinks; ginger juice. SERVICES:
Wholesale distributorship services in the field of food products, 
namely, crystallized and processed ginger, candy, cookies, 
sauces, ginger syrup, minced, grated, pureed and pickled ginger, 
non-alcoholic beverages, namely, carbonated beverages, non-
carbonated beverages and energy drinks, ginger juice. Used in 
CANADA since at least as early as 1999 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Gingembre cristallisé; bonbons; biscuits; 
marinades, sauce à salade, sauce teriyaki, sauce épicée, sauce 
au cari, sauce chili, sauce aux arachides, sauce wasabi, sauce 
au sésame, sauces au gingembre pour la cuisson et comme 
trempette; sirop de gingembre; gingembre émincé, râpé, en 
purée et mariné; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons au gingembre non gazeuses et 
non alcoolisées ainsi que boissons énergisantes; jus de 
gingembre. SERVICES: Services de distribution en gros dans le 
domaine des produits alimentaires, nommément gingembre 
cristallisé et transformé, bonbons, biscuits, sauces, sirop de 
gingembre, gingembre émincé, râpé, en purée et mariné, 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons non gazeuses et boissons énergisantes, jus de 
gingembre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,457,270. 2009/10/29. sunflex sport GmbH + Co. KG, 
Wolkersdorfer Berg 3, 91128 Schwabach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Playthings namely flying discs, flying rings, diving
sticks, diving rings, water guns, darts, dart boards, boomerangs; 
sporting articles, namely badminton rackets, shuttle cocks, 
squash rackets, table tennis tables, table tennis balls and bats, 
table tennis net-post sets and nets, tennis racket, squash 
rackets, racket strings and ball catch sets containing catch mitts, 
rackets and balls. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on wares. Priority Filing Date: April 30, 2009, Country: 
OHIM (EC), Application No: 008268261 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Articles de jeu, nommément disques volants, 
anneaux volants, bâtons de plongée, anneaux de plongée, 
pistolets à eau, fléchettes, cibles à fléchettes, boomerangs; 
articles de sport, nommément raquettes de badminton, volants, 
raquettes de squash, tables de tennis de table, balles et 
raquettes de tennis de table, ensembles filet et poteaux ainsi que 
filets de tennis de table, raquette de tennis, raquettes de squash, 
cordes de raquette et jeux de balles à attraper comprenant des 
gants pour attraper, des raquettes et des balles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 30 avril 2009, 
pays: OHMI (CE), demande no: 008268261 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,457,493. 2009/10/30. TABIO CORPORATION, 3-8 
Nagayoshinagaharanishi 1-chome, Hirano-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Short socks; ankle socks; socks; knee-high socks; 
panty stockings; stockings; thigh-high stockings; net stockings; 
toe covers; sock covers; tights; footless tights; tights with 
footstrap; leg warmers; leggings; spats; toeless and heelless 
leggings; toe bands; heel sockettes; Japanese-stye split-toe 
socks; socks which cover Japanese-style split toe socks; 
children's wear, namely, short socks, ankle socks, socks, knee-
high socks, panty stockings, stockings, thigh-high stockings, net 
stockings, toe covers, sock covers, tights, footless tights, tights 
with footstrap, leg warmers, leggings, spats, toeless and heelless 
leggings, toe bands, heel sockettes, Japanese-stye split-toe 
socks and socks which cover Japanese-style split toe socks; 
clothing, namely legwarmers, knee warmers, back warmers, arm 
warmers, foot warmers, and shoulder warmers; heat therapy 
support wraps for legs, backs, arms, feet and shoulders; 
supports for legs, backs, arms, feet and shoulders for medical 
use. SERVICES: (1) Retailing services, wholesaling services, 
direct selling services, online sales, department store retailing 
services, provision of business assistance for franchise, chain-
store operation, business administration consulting services, 
business consulting in the field of business acquisition and 
mergers, business consulting in the field of networking, business 
consulting in the field of business relocation, all relating to short 
socks, ankle socks, socks, knee-high socks, panty stockings, 
stockings, thigh-high stockings, net stockings, toe covers, sock 
covers, tights, footless tights, tights with footstrap, leg warmers, 
leggings, spats, toeless and heelless leggings, toe bands, heel 
sockettes, Japanese-style split-toe socks and socks which cover 
Japanese split-toe socks. (2) Business management analysis 
and business administration consulting services; business 
consulting in the field of business acquisition and mergers; 
business consulting in the field of networking; business 
consulting in the field of business relocation; marketing research; 
providing information on commodity sales; providing information 
about retail of short socks, ankle socks, socks, knee-high socks, 
panty stockings, stockings, thigh-high stockings, net stockings, 
toe covers, sock covers, tights, footless tights, tights with 
footstrap, leg warmers, leggings, spats, toeless and heelless 
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leggings, toe bands, heel sockettes Japanese-style split-toe 
socks and socks which cover Japanese split-toe socks under 
franchise chain management; consultancy about retail of short 
socks, ankle socks, socks, knee-high socks, panty stockings, 
stockings, thigh-high stockings, net stockings, toe covers, sock 
covers, tights, footless tights, tights with footstrap, leg warmers, 
leggings, spats, toeless and heelless leggings, toe bands, heel 
sockettes, Japanese-style split-toe socks and socks which cover 
Japanese split-toe socks under franchise chain management. 
Used in JAPAN on wares and on services. Registered in or for 
JAPAN on October 06, 2006 under No. 4993220 on wares and 
on services (2); JAPAN on June 20, 2008 under No. 5143431 on 
services (1).

MARCHANDISES: Chaussettes courtes; socquettes; 
chaussettes; mi-bas; bas-culottes; bas; bas-cuissardes; bas 
résilles; couvre-orteils; surchaussettes; collants; collants sans 
pied; collants avec sous-pied; jambières; caleçons longs; 
guêtres; caleçons longs sans orteils et sans talons; bandes pour 
orteils; socquettes pour talon; chaussettes japonaises; 
chaussettes qui couvrent les chaussettes japonaises; vêtements 
pour enfants, nommément chaussettes courtes, socquettes, 
chaussettes, mi-bas, bas-culottes, bas, bas-cuissardes, bas 
résilles, couvre-orteils, surchaussettes, collants, collants sans 
pied, collants avec sous-pied, jambières, caleçons longs,
guêtres, caleçons longs sans orteils et sans talons, bandes pour 
orteils, socquettes pour talon, chaussettes japonaises et 
chaussettes qui couvrent les chaussettes japonaises; vêtements, 
nommément jambières, genouillères, chauffe-dos, manches 
d'appoint, chauffe-pieds et chauffe-épaules; bandages de 
thermothérapie pour les jambes, le dos, les bras, les pieds et les 
épaules; supports à usage médical pour les jambes, le dos, les 
bras, les pieds et les épaules. SERVICES: (1) Services de vente 
au détail, en gros, directe et en ligne, services d'exploitation de 
grands magasins, offre d'aide aux entreprises pour les 
franchises, exploitation de chaînes de magasins, services de 
conseil en administration d'entreprise, services de conseil aux 
entreprises dans les domaines des acquisitions et des fusions 
d'entreprises, services de conseil aux entreprises dans le 
domaine du réseautage, services de conseil aux entreprises 
dans le domaine de la relocalisation d'entreprises, ayant tous 
trait aux chaussettes courtes, socquettes, chaussettes, mi-bas, 
bas-culottes, bas, bas-cuissardes, bas résilles, couvre-orteils, 
surchaussettes, collants, collants sans pied, collants avec sous-
pied, jambières, caleçons longs, guêtres, caleçons longs sans 
orteils et sans talons, bandes pour orteils, socquettes pour talon, 
chaussettes de style japonais et chaussettes qui couvrent les 
chaussettes de style japonais. (2) Services d'analyse de la 
gestion d'entreprise et de conseil en administration d'entreprise; 
services de conseil aux entreprises dans les domaines des 
acquisitions et des fusions d'entreprises; services de conseil aux 
entreprises dans le domaine du réseautage, services de conseil 
aux entreprises dans le domaine de la relocalisation 
d'entreprises; recherche en marketing; offre d'information sur la 
vente de marchandises, nommément diffusion d'information sur 
la vente au détail de chaussettes courtes, socquettes, 
chaussettes, mi-bas, bas-culottes, bas, bas-cuissardes, bas 
résilles, couvre-orteils, surchaussettes, collants, collants sans 
pied, collants avec sous-pied, jambières, caleçons longs, 
guêtres, caleçons longs sans orteils et sans talons, bandes pour 
orteils, socquettes pour talons, chaussettes de style japonais et 
chaussettes qui couvrent les chaussettes de style japonais; 
services de conseil sur la vente au détail dans des chaînes de 

magasins franchisés de chaussettes courtes, socquettes, 
chaussettes, mi-bas, bas-culottes, bas, bas-cuissardes, bas 
résilles, couvre-orteils, surchaussettes, collants, collants sans 
pied, collants avec sous-pied, jambières, caleçons longs, 
guêtres, caleçons longs sans orteils et sans talons, bandes pour 
orteils, socquettes pour talons, chaussettes de style japonais et 
chaussettes qui couvrent les chaussettes de style japonais. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 
06 octobre 2006 sous le No. 4993220 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2); JAPON le 20 
juin 2008 sous le No. 5143431 en liaison avec les services (1).

1,457,523. 2009/10/30. Connie van Reenen, 85 Devonshire 
Drive, Winnipeg, MANITOBA R2C 4G9

SIGNATURE FLORAL GALLERY
WARES: Fresh cut flowers, artificial flowers, fresh and silk floral 
arrangements. SERVICES: Design and creation of fresh and silk 
floral arrangements for various uses including but not limited to 
anniversaries, birthdays, funerals, holiday themes, and 
weddings. Used in CANADA since August 01, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Fleurs fraîches coupées, fleurs artificielles, 
arrangements de fleurs fraîches et en soie. SERVICES:
Conception et création d'arrangements de fleurs fraîches et en 
soie pour différentes occasions, y compris des anniversaires, 
des anniversaires de naissance, des funérailles, des fêtes et des 
mariages. Employée au CANADA depuis 01 août 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,457,555. 2009/11/02. SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A., Viale Shakespeare, 47, 
00144 Roma, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

The Metabolic Approach
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
metabolic diseases and disorders, namely, diabetes, 
hypoglycemia, gout, osteoarthritis, muscular dystrophy, anemia; 
dietetic substances adapted for medical use, namely vitamin 
supplements, mineral supplements, carnitine supplements; food 
for babies; material for stopping teeth, dental wax; preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides. Priority Filing 
Date: September 08, 2009, Country: ITALY, Application No: 
2009C008773 in association with the same kind of wares. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on September 
08, 2009 under No. 1252105 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément diabète, hypoglycémie, goutte, ostéoarthrite, 
dystrophie musculaire, anémie; substances hypocaloriques à 
usage médical, nommément suppléments vitaminiques, 
suppléments minéraux, suppléments en carnitine; aliments pour 
bébés; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; produits 
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pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides. Date de 
priorité de production: 08 septembre 2009, pays: ITALIE, 
demande no: 2009C008773 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 08 
septembre 2009 sous le No. 1252105 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,457,592. 2009/11/02. Pelican International Inc., 1000, Place 
Paul-Kane, Laval, QUEBEC H7C 2T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

ELIE
WARES: Water pedal boat; water craft, namely, canoes and 
kayaks; paddling pools (wading pools), above-ground pools; 
boats; boat accessories, namely: repair kits, pumps, anchors, 
seat cushions, padded chairs, canoe thwart bags, canoe 
underseat bags, canoe knee pads, paddles, motor mounts, 
stadium seats, car top carriers for use in carrying kayaks, canoes 
and boats, backrests, kayak deck bags, kayak spray skirts, 
kayak cockpit covers, mooring covers, canopies, cooler lids, 
kayak foot pads, elastic cords, skegs, paddle tie downs, storage 
hatches, molded plastic seats, rudders; toys, namely: toboggans, 
sleds, snowboards, sand boxes, swings, slides, children's 
furniture, namely: mirrors, beds, chairs, bookshelves, couches 
and footstools, tables, desks, kitchen sets, riding toys, climbing 
modules, playhouses; car top cargo boxes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pédalos; véhicules marins, nommément 
canots et kayaks; pataugeoires, piscines hors terre; bateaux; 
accessoires de bateau, nommément trousses de réparation, 
pompes, ancres, coussins de siège; chaises coussinées, sacs 
pour banc de nage, sacs à placer sous le banc en canot, 
protège-genoux pour le canot, pagaies, supports de moteur, 
sièges de stade, porte-bagages de toit pour le transport de 
kayaks, de canots et de bateaux, dossiers, sacs de pont pour 
kayak, jupettes pour kayak, couvre-hiloires pour kayak, housses 
d'amarrage, baldaquins, couvercles de refroidisseurs d'eau, 
cale-pieds pour kayaks, courroies élastiques, crosses, dispositifs 
d'arrimage pour pagaies, trappes de rangement, sièges en 
plastique moulés, gouvernails; jouets, nommément toboggans, 
traîneaux, planches à neige, bacs à sable, balançoires, 
diapositives, mobilier pour enfants, nommément miroirs, lits, 
chaises, bibliothèques, canapés et repose-pieds, tables, 
bureaux, mobilier de cuisine, jouets à enfourcher, modules de 
jeux, maisons de poupée; coffres porte-bagages de toit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,727. 2009/11/03. SALOMON AUTOMATION GMBH, 
FRIESACHSTRASSE 15, 8114 FRIESACH, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

WAMAS

WARES: Computer hardware; software, namely, software for 
controlling and improving processes in the field of logistics and 
electronic warehouse management software; computers. 
SERVICES: Computer programming and programs for data 
processing; consultancy in the field of computers; computer 
software design; technical consulting in the field of logistics; 
technical planning in the field of logistics; scientific and industrial 
research in the field of logistics. Used in OHIM (EC) on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EC) on May 07, 
2003 under No. 002119030 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels, nommément 
logiciel de commande et d'amélioration des processus dans le 
domaine de la logistique ainsi que logiciel de gestion 
électronique d'entrepôt; ordinateurs. SERVICES: Programmation 
informatique et programmes pour le traitement des données; 
services de conseil en informatique; conception de logiciels; 
conseils techniques dans le domaine de la logistique; 
planification technique dans le domaine de la logistique; 
recherche scientifique et industrielle dans le domaine de la 
logistique. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 07 mai 2003 sous le No. 002119030 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,458,783. 2009/11/12. Rio Alternative Snack Food Products 
Ltd., 15615 - 98 Street, Edmonton, ALBERTA T5X 4C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT D. MCDONALD, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

RIO VIDA
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
RIO VIDA is RIVER OF LIFE (RIVER LIFE).

WARES: (1) Bread. (2) Baked goods, namely bread, sliced 
bread loaves, unsliced bread loaves, pita bread, foccacia bread, 
panini bread, buns, flatbread, cinnamon rolls, muffins, pizza 
crust. (3) Dry mix for baking baked goods, namely pancakes, 
waffles and bread. (4) Flour. (5) Pasta. (6) Pre-cooked pasta with 
sauces infused with pulses (legumes). (7) Uncooked dry pasta. 
(8) Fresh and frozen sauces infused with pulses (legumes). (9) 
Fresh and frozen pre-cooked soup infused with pulses 
(legumes). (10) Baked goods, namely organic bread, sourdough 
bread, old fashion bread, sponge bread, multi-grain bread, 
conventional bread, white bread, French bread, Belgium bread, 
sandwich bread, braided bread, country bread, string bread, 
cheese bread, bread rolls, submarine bread, onion bread, 
baguettes, bagels, scones, and speciality bread. (11) Snack food 
dips, namely, chip dips, salsa dips, cheese dips, nacho dips, 
pizza dips, ranch dips, guacamole dips, avocado dips, sour 
cream and onion dips, green onion dips, herb and spice dips, 
honey mustard dips, cream and dairy based dips, hummus dips, 
tzatziki dips, vegetable dips, fruit dips, spinach dips, yogurt dips, 
fat reduced dips, olive dips, legume dips, honey based dips, 
tapenade dips, dips for the snack food industry. (12) Dips, 
namely hummus, tapinade, salas. (13) Crackers. (14) Nacho 
chips. (15) Fresh and frozen chili. Used in CANADA since at 
least as early as November 2008 on wares (1), (2), (3), (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (5), (6), (7), (8), (9), (10), 
(11), (12), (13), (14), (15).
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Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
RIO VIDA est RIVER OF LIFE (RIVER LIFE).

MARCHANDISES: (1) Pain. (2) Produits de boulangerie, 
nommément pain, pain entier tranché, pain entier non tranché, 
pain pita, pain foccacia, pain à panini, brioches, pain plat, roulés 
à la cannelle, muffins, pâte à pizza. (3) Préparation sèche pour 
produits de boulangerie, nommément crêpes, gaufres et pain. (4) 
Farine. (5) Pâtes alimentaires. (6) Pâtes alimentaires précuites 
avec sauce contenant des légumineuses. (7) Pâtes alimentaires 
sèches non cuites. (8) Sauces fraîches et congelées contenant 
des légumineuses. (9) Soupe précuite fraîche et congelée 
contenant des légumineuses. (10) Produits de boulangerie, 
nommément pain biologique, pain au levain, pain à l'ancienne, 
pain au levain-levure, pain multigrains, pain traditionnel, pain 
blanc, pain français, pain belge, pain à sandwich, pain tressé, 
pain de campagne, ficelle, pain au fromage, petits pains, pain à 
sous-marin, pain à l'oignon, baguettes, bagels, scones et pain 
spécial. (11) Trempettes pour grignotines, nommément 
trempettes à croustilles, trempettes de style salsa, trempettes au 
fromage, trempettes à nachos, trempettes à pizza, trempettes 
ranch, trempettes guacamole, trempettes à l'avocat, trempettes 
crème sure et oignons, trempettes aux échalotes, trempettes aux 
herbes et aux épices, trempettes au miel et à la moutarde, 
trempettes à base de crème et de produits laitiers, trempettes de 
hommos, trempettes tzatziki, trempettes de légumes, trempettes 
de fruits, trempettes aux épinards, trempettes au yogourt, 
trempettes faibles en gras, trempettes aux olives, trempettes aux 
légumineuses, trempettes à base de miel, tapenades, trempettes 
pour l'industrie des grignotines. (12) Trempettes, nommément 
hommos, tapenade, salsa. (13) Craquelins. (14) Nachos. (15) 
Chili frais et congelé. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), 
(15).

1,458,785. 2009/11/12. Rio Alternative Snack Food Products 
Ltd., 15615 - 98 Street, Edmonton, ALBERTA T5X 4C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT D. MCDONALD, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

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

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
RIO VIDA is RIVER OF LIFE (RIVER LIFE).

WARES: (1) Bread. (2) Baked goods, namely bread, sliced 
bread loaves, unsliced bread loaves, pita bread, foccacia bread, 
panini bread, buns, flatbread, cinnamon rolls, muffins, pizza 
crust. (3) Dry mix for baking baked goods, namely pancakes, 
waffles and bread. (4) Flour. (5) Pasta. (6) Pre-cooked pasta with 
sauces infused with pulses (legumes). (7) Uncooked dry pasta. 
(8) Fresh and frozen sauces infused with pulses (legumes). (9) 
Fresh and frozen pre-cooked soup infused with pulses 
(legumes). (10) Baked goods, namely organic bread, sourdough 
bread, old fashion bread, sponge bread, multi-grain bread, 
conventional bread, white bread, French bread, Belgium bread, 
sandwich bread, braided bread, country bread, string bread, 
cheese bread, bread rolls, submarine bread, onion bread, 
baguettes, bagels, scones, and speciality bread. (11) Snack food 
dips, namely, chip dips, salsa dips, cheese dips, nacho dips, 
pizza dips, ranch dips, guacamole dips, avocado dips, sour 
cream and onion dips, green onion dips, herb and spice dips, 
honey mustard dips, cream and dairy based dips, hummus dips, 
tzatziki dips, vegetable dips, fruit dips, spinach dips, yogurt dips, 
fat reduced dips, olive dips, legume dips, honey based dips, 
tapenade dips, dips for the snack food industry. (12) Dips, 
namely hummus, tapinade, salsa. (13) Crackers. (14) Nacho 
chips. (15) Fresh and frozen chili. Used in CANADA since at 
least as early as November 2008 on wares (1), (2), (3), (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (5), (6), (7), (8), (9), (10), 
(11), (12), (13), (14), (15).

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

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
RIO VIDA est RIVER OF LIFE (RIVER LIFE).

MARCHANDISES: (1) Pain. (2) Produits de boulangerie, 
nommément pain, pain entier tranché, pain entier non tranché, 
pain pita, pain foccacia, pain à panini, brioches, pain plat, roulés 
à la cannelle, muffins, pâte à pizza. (3) Préparation sèche pour 
produits de boulangerie, nommément crêpes, gaufres et pain. (4) 
Farine. (5) Pâtes alimentaires. (6) Pâtes alimentaires précuites 
avec sauce contenant des légumineuses. (7) Pâtes alimentaires 
sèches non cuites. (8) Sauces fraîches et congelées contenant 
des légumineuses. (9) Soupe précuite fraîche et congelée 
contenant des légumineuses. (10) Produits de boulangerie, 
nommément pain biologique, pain au levain, pain à l'ancienne, 
pain au levain-levure, pain multigrains, pain traditionnel, pain 
blanc, pain français, pain belge, pain à sandwich, pain tressé, 
pain de campagne, ficelle, pain au fromage, petits pains, pain à 
sous-marin, pain à l'oignon, baguettes, bagels, scones et pain 
spécial. (11) Trempettes pour grignotines, nommément 
trempettes à croustilles, trempettes de style salsa, trempettes au 
fromage, trempettes à nachos, trempettes à pizza, trempettes 
ranch, trempettes guacamole, trempettes à l'avocat, trempettes 
crème sure et oignons, trempettes aux échalotes, trempettes aux 
herbes et aux épices, trempettes au miel et à la moutarde, 
trempettes à base de crème et de produits laitiers, trempettes de 
hommos, trempettes tzatziki, trempettes de légumes, trempettes 
de fruits, trempettes aux épinards, trempettes au yogourt, 
trempettes faibles en gras, trempettes aux olives, trempettes aux 
légumineuses, trempettes à base de miel, tapenades, trempettes 
pour l'industrie des grignotines. (12) Trempettes, nommément 
hommos, tapenade, salsa. (13) Craquelins. (14) Nachos. (15) 
Chili frais et congelé. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
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marchandises (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), 
(15).

1,458,790. 2009/11/12. The Faucet-Queens Inc., 650 Forest 
Edge Drive, Vernon Hills, Illinois  60061, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: Washing brushes; squeegees; vehicle wheel cleaning 
apparatus with terry cloth covering; bendable plastic cleaning 
apparatus with chenille covering primarily for cleaning vehicles, 
namely, a bendable plastic stick with a handle and a chenille 
cloth surface at the end; multi-tool cleaning apparatus comprised 
primarily of cleaning brushes, a crevice cleaner and pick; 
cleaning cloths; hinged sponge and chenille cloth cleaning 
apparatus in the nature of a hand mop; mitts of fabric for 
cleaning. Priority Filing Date: September 25, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/835,474 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses de lavage; raclettes; appareils de 
nettoyage de roues de véhicule avec revêtement en tissu 
éponge; appareils de nettoyage en plastique pliables avec 
revêtement en chenille servant principalement à nettoyer les 
véhicules, nommément bâton pliable en plastique avec un 
manche et un revêtement en chenille à une extrémité; appareils 
de nettoyage à outils multiples comprenant principalement des 
brosses de nettoyage, un nettoyeur à angle et un pic; chiffons de 
nettoyage; appareils de nettoyage articulés en éponge et en 
chenille, en l'occurrence vadrouille à main; gants de nettoyage 
en tissu. Date de priorité de production: 25 septembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/835,474 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,965. 2009/11/12. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Battery-powered toothbrushes and parts and fittings 
therefor. Used in CANADA since at least as early as February 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents à piles ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2009 en liaison avec les marchandises.

1,458,966. 2009/11/12. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PRO CLEAN SONIC
WARES: Battery-powered toothbrushes and parts and fittings 
therefor. Used in CANADA since at least as early as February 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents à piles ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,459,009. 2009/11/12. Gemeinschaft Emissionslontrollierte 
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V., RWI-
House, Volklinger Strasse 4, Duesseldorf, D-40219, 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
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Indoor installation products, namely adhesives and 
construction materials, namely flooring adhesives, general 
construction adhesives, ceramic tile adhesives, flooring fixatives, 
floor levelling compounds, surface sealants, joint sealants, 
thermal and acoustic insulation materials for floors, underlay for 
flooring; liquid flooring products, namely primers, anti-slip 
coatings for self laying floor coverings, damp proof membranes, 
namely coatings and primers, powder based flooring products, 
namely levelling compound based on cement, plaster and 
gypsum, tile mortars and joint fillers, tile adhesives, 
waterproofing slurries; pasty flooring products, namely adhesives 
for floor coverings, parquet and ceramic tiles, fixations for floor 
coverings, waterproofing coatings and sealants, water based or 
reactive levelling compounds; ready-to-use flooring products 
which do not require chemical curing or physical drying, namely 
under-lays for flooring installation, sound absorbing under-lays, 
self adhesive tapes and membranes; water based or reactive 
joint sealants; surface coatings for wood floorings; waterborne 
wood floor coating. Used in CANADA since January 01, 2009 on 
wares.

The use of the certification mark as authorized by the certifier, is 
intended to certify the classification of products into one of three 
categories as determined by GEV in its emissions testing.  The 
products must meet the following basic requirements to qualify 
for certification:1. Must be free from solvents with a boiling point 
of < 200° C whereas technically unavoidable traces of max. .5% 
are tolerated, with the exception of parquet surface treatment 
products which can contain maximum 8% by weight VOC.2. 
Must have a Safety Data Sheet available.3. The emissions of 
defined C-materials must be below defined thresholds.The 
TVOC value will determine the product's certification 
category.Further specification of these standards and test 
methods may be found at the following websites:  
http://www.emicode.com/pdf/GEV_TestMethod.pdf; 
http://www.emicode.com;  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:008
7:0096:EN:PDF;Information regarding defined C-materials can 
be found at: 
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/dansub/pdfs/annex6_
en.pdf; 
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/dansub/main67_548/i
ndex_en.htm

MARCHANDISES: Produits d'installation intérieure, nommément 
adhésifs et matériaux de construction, nommément adhésifs 
pour revêtements de sol, adhésifs de construction tout usage, 
adhésifs pour carreaux de céramique, agents fixateurs pour 
revêtements de sol, composés pour niveler les planchers, 
produits d'étanchéité pour surfaces, mastic à joint, matériaux 
isolants thermiques et acoustiques pour planchers, sous-
couches de revêtement de sol; produits liquides pour 
revêtements de sol, nommément apprêts, revêtements 
antidérapants pour revêtements de sol à auto-application, 
membranes étanches, nommément revêtements et apprêts, 
produits de revêtement de sol à base de poudre, nommément 
composé de nivellement à base de ciment, de plâtre et de 
gypse, mortier pour carreaux et pâte à joints, adhésifs pour 
carreaux, coulis d'imperméabilisation; produits pâteux pour 
revêtements de sol, nommément adhésifs pour revêtements de
sol, carreaux de parquet et de céramique, produits de fixation 
pour revêtements de sol, revêtements et produits 
d'imperméabilisation, composés de nivellement à base d'eau ou 
réactifs; produits de revêtement de sol prêts à utiliser sans 
durcissement chimique ni séchage mécanique, nommément 
sous-couches pour l'installation de revêtements de sol, sous-
couches d'insonorisation, rubans autoadhésifs et membranes 
autocollantes; mastic à joint à base d'eau ou réactifs; 
revêtements de surface pour planchers de bois; revêtement à 
base d'eau pour planchers de bois. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

L'utilisation de la marque de certification autorisée par le 
certificateur vise à certifier la classification de produits dans une
des trois catégories tel que déterminé par GEV dans le cadre de 
ses essais de contrôle des émissions. Les produits doivent 
respecter les exigences de bases suivantes afin d'être 
admissibles à la certification : 1. Ils doivent être exempts de 
solvants avec un point d'ébullition inférieur à 200° C alors que 
des traces techniquement inévitables d'au plus 0, 5 % sont 
tolérées, à l'exception des produit de traitement de parquet qui 
contiennent au plus 8 % de COV en poids. 2. Ils doivent avoir 
une fiche signalétique. 3. Les émissions des matériaux 
cancérigènes doivent être inférieures aux seuils clairement 
définis. La valeur des COV totaux déterminera la catégorie de 
certification des produits. Vous pouvez obtenir d'autres 
spécifications concernant ces normes et méthodes d'essai aux 
sites Web suivants : 
http://www.emicode.com/pdf/GEV_TestMethod.pdf et 
http://www.emicode.com; http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:00 
87:0096:EN:PDF. Vous trouverez de l'information sur les 
matériaux cancérogènes au : 
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/dansub/pdfs/annex6_
fr.pdf et 
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/dansub/main67_548/i
ndex_fr.h tm
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1,459,264. 2009/11/16. 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

MORPH
WARES: Outdoor electrical lighting fixtures. Priority Filing Date: 
May 21, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/741,969 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
01, 2010 under No. 3797317 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique extérieur. 
Date de priorité de production: 21 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/741,969 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 2010 sous 
le No. 3797317 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,497. 2009/11/17. Société canadienne du cancer, 5151, 
boulevard de l'Assomption, Montréal, QUÉBEC H1T 4A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

TROTTIBUS
SERVICES: Services de ramassage scolaire à pied, par voie 
d'accompagnement des enfants par des bénévoles pour qu'ils se 
rendent à l'école à pied, au service des écoles et des familles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Service consisting of picking children up and 
accompanying them to school on foot; this service is performed 
by volunteers and is intended for the benefit of schools and 
families. . Proposed Use in CANADA on services.

1,460,045. 2009/11/23. Computrol Fuel Systems Inc., 8537 
Commerce Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

COBI ll
WARES: Modules for use in vehicles for tracking and storing 
data, namely vehicle usage and diagnostic information. Used in 
CANADA since at least as early as September 2009 on wares.

MARCHANDISES: Modules pour utilisation dans des véhicules 
pour le repérage et le stockage de données, nommément 
renseignements sur l'utilisation et le diagnostic de véhicules. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,460,373. 2009/11/24. Vasu PC Solutions Ltd., Unit# 109A 
12888-80th Ave., Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 3A8

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

SERVICES: Website and web management; New and used 
computer and laptop sale, repair and maintenance; LAN setup; 
Data recovery services; Virus and spyware removal; Anti-Virus 
Software Installation; E-mail services; Computer maintenance 
and hardware upgrades; Technical support services for 
computers and printers. Used in CANADA since September 02, 
2009 on services.

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

SERVICES: Gestion de sites Web et gestion Web; vente, 
réparation et entretien d'ordinateurs et d'ordinateurs portatifs 
neufs et d'occasion; installation de réseaux locaux; services de 
récupération de données; suppression de virus et de logiciels 
espions; installation d'antivirus; services de courriel; 
maintenance d'ordinateurs et mise à niveau de matériel 
informatique; services de soutien technique pour ordinateurs et 
imprimantes. Employée au CANADA depuis 02 septembre 2009 
en liaison avec les services.

1,460,409. 2009/11/25. Romet Limited, 1080 Matheson Blvd., 
Mississauga, ONTARIO L4W 2V2 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

AdEM
WARES: Gas meter equipment, namely, an electronic 
measurement and readout device which measures gas flow and 
compensated and non-compensated volume rates within a gas 
meter pressure body. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compteur à gaz, nommément un appareil 
électronique de mesure et d'affichage qui mesure le débit de gaz 
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ainsi que les taux de volume compensé et non compensé dans 
un corps à pression gazeuse. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,460,433. 2009/11/25. François-Xavier Carpentier, 35 Cours 
Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COVIVA
SERVICES: Masonry; plastering services; plumbing services; 
roofing services; cleaning of residential houses and buildings; 
cleaning of windows and exteriors of buildings; cleaning and 
maintenance of vehicles; laundry services; clothing alteration 
services; ironing services; personal and social services delivered 
at home by third parties and intended to meet the needs of 
individuals namely, house cleaning, laundry services and ironing 
and sewing of clothing; providing meals at home; sewing and 
embroidery services; dry cleaning services; tailoring; education 
and training services at home namely conducting in-home 
training in the field of home health care, and education services 
namely conducting group classes in the field of home health 
care; home catering services; health care and beauty care 
services for human beings and animals; gardening and 
landscape gardening services; health services namely personal 
and social services delivered at home in the field of hygiene and 
beauty namely home health care to provide assistance for 
dressing and bathing. Priority Filing Date: November 20, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/877,282 in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on 
November 23, 2006 under No. 613464887 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Maçonnerie; services de plâtrage; services de 
plomberie; services de couverture; nettoyage de maisons et de 
bâtiments résidentiels; nettoyage de fenêtres et de l'extérieur de 
bâtiments; nettoyage et entretien de véhicules; services de 
blanchisserie; services de retouche de vêtements; services de 
repassage; services personnels et sociaux offerts à domicile par 
des tiers pour combler les besoins de personnes, nommément 
entretien ménager, services de blanchisserie, ainsi que 
repassage et couture de vêtements; offre de repas à domicile; 
services de couture et de broderie; services de nettoyage à sec; 
services de tailleur; services d'enseignement et de formation à 
domicile, nommément tenue de formation à domicile dans le 
domaine des soins de santé à domicile, et services éducatifs, 
nommément tenue de cours de groupe dans le domaine des 
soins de santé à domicile; services de traiteur à domicile; 
services de soins de santé et de beauté pour les humains et les 
animaux; services de jardinage et d'aménagement paysager; 
services de santé, nommément services personnels et sociaux 
offerts à domicile dans les domaines de l'hygiène et de la 
beauté, nommément soins de santé à domicile visant à offrir de 
l'aide pour l'habillement et le bain. Date de priorité de production: 
20 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/877,282 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 23 novembre 2006 sous le No. 

613464887 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,460,437. 2009/11/25. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ALL AROUND BABY
WARES: (1) Tops, namely, shirts, t-shirts, blouses, sweaters, 
sweatshirts, bodysuits, vests, jackets, and hooded jackets. (2) 
Blankets, bottoms, namely, jeans, casual pants, trousers, 
sweatpants, shorts, and skirts; hats. Used in CANADA since 
November 19, 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Hauts, nommément chemises, tee-shirts, 
chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, combinés, gilets, 
vestes et vestes à capuchon. (2) Couvertures, vêtements pour le 
bas du corps, nommément jeans, pantalon tout-aller, pantalons, 
pantalons d'entraînement, shorts et jupes; chapeaux. Employée
au CANADA depuis 19 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,460,536. 2009/11/25. Robert Christopher Morrison, and: 
Rosalee May Morrison, a partnership, 3119 33 Street SW, 
Calgary, ALBERTA T3E 2V1

Foothills Brass
WARES: Recordings, namely compact discs containing music; 
downloadable music. SERVICES: Musical concert performances 
across Canada for adult and young audiences. Used in 
CANADA since January 01, 1981 on services; January 01, 1989 
on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements, nommément disques 
compacts de musique; musique téléchargeable. SERVICES:
Concerts partout au Canada pour les adultes et les jeunes. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1981 en liaison avec 
les services; 01 janvier 1989 en liaison avec les marchandises.

1,460,920. 2009/11/30. Healthee Restaurant Inc., 4014 West 
28th, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6S 1S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) 
, BOX 32, SUITE 950, 609 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

WARES: (1) Bagels, sandwiches, salads, beverages, breakfast 
foods, bakery goods, dips, cream cheese, spreads, chili. (2) T-
shirts, hats, caps, aprons, clothing, namely, athletic, sports 
clothing, shirts, apparel, namely, sweatshirts, baseball caps, 
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toques, jackets; cups, mugs. SERVICES: Sandwich shop 
services, bakery shop services, NY style deli services, restaurant 
services, take out food services, franchise services in the field of 
restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Bagels, sandwichs, salades, boissons, 
aliments de déjeuner, produits de boulangerie-pâtisserie, 
trempettes, fromage à la crème, tartinades, chili. (2) Tee-shirts, 
chapeaux, casquettes, tabliers, vêtements, nommément 
vêtements d'entraînement, vêtements de sport, chemises, 
articles vestimentaires, nommément pulls d'entraînement, 
casquettes de baseball, tuques, vestes; tasses, grandes tasses. 
SERVICES: Services de sandwicherie, services de boulangerie-
pâtisserie, services de charcuterie de style New York, services 
de restaurant, services de mets à emporter, services de 
franchise dans le domaine des services de restaurant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,460,943. 2009/11/30. Frank Healey, 1594 Truro Road, Unit 22, 
R.R. #1, NOVA SCOTIA B0N 1C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Nano photocatalytic coatings. SERVICES: The 
application of nano photocatalytic coatings to products in the 
medical, commercial and industrial fields. Used in CANADA 
since September 30, 2009 on wares; October 01, 2009 on 
services.

MARCHANDISES: Enduits nanophotocatalytiques. SERVICES:
Application d'enduits nanophotocatalytiques sur des produits à 
usage médical, commercial et industriel. Employée au CANADA 
depuis 30 septembre 2009 en liaison avec les marchandises; 01 
octobre 2009 en liaison avec les services.

1,461,231. 2009/11/27. The Shaw Group Limited, 1101 Highway 
#2, P.O. Box 2130, Lantz, NOVA SCOTIA B0N 1R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN 
STREET, SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

WARES: Concrete masonry, clay masonry, stone masonry, 
interlocking stone pavers, flagstone; residential and commercial 
retaining walls, manholes, catch basins; pre-cast concrete spans 
and crossings for the construction industry; abrasives for 
sandblasting; commercial and industrial sands; childrens' play 
sand; pelletized lime for use in agricultural applications; 

swimming pool filter material; cat litter; fly ash for concrete 
production; utility gaskets and connections; golf course 
aggregate, namely, root zone blends, topdressing sands, bunker 
sands and drainage stones; beach sand; sweep sand; brick 
chips; agricultural gypsum; water filters namely, specially graded 
filtration media of sand, garnet and stone for use in potable water 
treatment facilities; waste-water filters, namely, specially graded 
filtration media of sand and stone for use in sewage disposal 
systems; wood pellets. SERVICES: Manufacture, sale and 
distribution of concrete masonry, clay masonry, stone masonry, 
interlocking stone pavers, flagstone, residential and commercial 
retaining walls, manholes, catch basins, pre-cast spans and 
crossings, abrasives for sandblasting, commercial and industrial 
sands, childrens' play sand, pelletized lime, swimming pool filter 
material, cat litter, fly ash for concrete production, utility gaskets 
and connections, golf course aggregate, namely, root zone 
blends, topdressing sands, bunker sands and drainage stones, 
beach sand, sweep sand, brick chips, agricultural gypsum, water 
and waste-water filters, and wood pellets; engineering, 
manufacture and installation of manholes; preparation of project 
specific CAD manhole drawings for proposals and tenders for 
clients; design, engineer, manufacture and installation of urban 
sewer and storm drainage systems; design, engineer, 
manufacture and installation of specialized products for 
industrial, transportation and construction applications, namely, 
utility vaults, utility boxes, concrete boat ramps, pre-cast 
buildings, switching cubicles, trenches and trench covers, 
transformer boxes, headwalls, oil interceptors, construction site 
safety barriers, utility product gaskets and connections; 
extraction processing and sale of industrial minerals, namely, 
sands, for commercial, industrial and retail markets. Used in 
CANADA since at least as early as 1993 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Maçonnerie de béton, d'argile, de pierre, 
pavés à emboîtement, dalles; murs de soutènement résidentiels 
et commerciaux, trous d'homme, puisards; travées et 
croisements en béton manufacturé pour l'industrie de la 
construction; abrasifs pour le sablage par jet; sables 
commerciaux et industriels; sable pour bacs pour enfants; chaux 
granulée pour applications agricoles; matériel de filtration pour 
piscines; litière pour chats; cendres volantes pour la production 
de béton; joints et raccords polyvalents; granulats de terrain de 
golf, nommément mélanges de terre de zones racinaires, sable 
de couverture, sable de fosses et pierres de drainage; sable de 
plage; sable de balayage; éclats de briques; gypse agricole; 
filtres à eau, nommément dispositifs de filtration gradués de 
sable, de grenat et de pierre pour utilisation avec du matériel de 
traitement des eaux portatif; filtres pour les eaux usées, 
nommément dispositifs de filtration gradués de sable et de pierre 
pour utilisation dans des réseaux d'égouts; granules de bois. 
SERVICES: Fabrication, vente et distribution de maçonnerie de 
béton, d'argile, de pierre, pavés autobloquants, dalles, murs de 
soutènement résidentiels et commerciaux, cheminées de visite, 
puisards, éléments de portée et traverses prémoulés, abrasifs 
pour le sablage par jet, sable commercial et industriel, sable 
pour bacs à sable pour enfants, chaux en granules, matériel de 
filtration pour piscines, litière pour chats, cendres volantes pour 
la production de béton, joints et raccords polyvalents, granulats 
de terrain de golf, nommément mélanges de terre de zones 
racinaires, sable de couverture, sable de fosses et pierres de 
drainage, sable de plage, sable à balayer, éclats de briques, 
chaux agricole, filtres à eau et à eaux usées ainsi que granules 
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de bois; conception, fabrication et installation de tuyaux en béton 
et de cheminées de visite; préparation de dessins de CAO 
(conception assistée par ordinateur) de cheminées de visite 
selon les projets pour propositions et soumissions aux clients; 
conception, ingénierie, fabrication et installation de réseaux 
d'égout et pluviaux; conception, ingénierie, fabrication et 
installation de produits spécialisés pour utilisation dans les 
domaines industriel, du transport et de la construction, 
nommément chambres fortes polyvalentes, boîtes polyvalentes, 
cales de halage en béton, bâtiments préformés, cabines 
blindées de matériel de commutation, tranchées et bâches de 
tranchée, boîtes à transformateur, murs de tête, intercepteurs 
d'huile, barrières de sécurité pour chantiers de construction, 
produits, joints et raccords polyvalents; extraction, traitement et 
vente de minéraux industriels, nommément sables pour les 
marchés commercial, industriel et de la vente au détail. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,462,047. 2009/12/08. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PERMAGLOBE
WARES: Globe for light fixture. Used in CANADA since at least 
as early as November 29, 2006 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 19, 2009 under No. 3,622,827 
on wares.

MARCHANDISES: Ampoule pour luminaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 novembre 2006 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 sous 
le No. 3,622,827 en liaison avec les marchandises.

1,462,052. 2009/12/08. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TURTLE
WARES: Switch plate covers; Protective switch plate covers; 
Decorative switch plate covers; Covers for electric outlets; 
Electric outlet covers; Coverplates for electrical junction boxes. 
Priority Filing Date: December 08, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77-888,614 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 20, 2010 under No. 3,821,426 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-plaques d'interrupteur; couvre-
plaques d'interrupteur de protection; couvre-plaques 
d'interrupteur décoratifs; caches pour prises électriques; cache-
prise de courant; plaques pour boîtes de connexions électriques. 

Date de priorité de production: 08 décembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77-888,614 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous 
le No. 3,821,426 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,054. 2009/12/08. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ALED
WARES: LED and HID light fixtures; Electric lighting fixtures; 
LED (light emitting diode) lighting fixtures; Lighting fixtures. 
Priority Filing Date: December 08, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77-888,518 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 20, 2010 under No. 3,821,419 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage à DEL ou à DHI; 
appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL 
(diode électroluminescente); appareils d'éclairage. Date de 
priorité de production: 08 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77-888,518 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous 
le No. 3,821,419 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,353. 2009/12/10. TUTUANNA CO., LTD., 2-3-1, 
Tennojicho-kita, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WARES: Hosiery, socks, pantyhose, stockings, tights, spats, 
leggings, brassieres, pajamas, slippers, pants, foot muffs(not 
electrically heated), skirts, dresses, hats, jersey sweaters, 
athletic jerseys, T-shirts, aprons, underwear. SERVICES: (1) 
Retail sale of hosiery, socks, pantyhose, stockings, tights, spats, 
leggings, brassieres, pajamas, slippers, pants, foot muffs(not 
electrically heated), skirts, dresses, hats, jersey sweaters, 
athletic jerseys, T-shirts, aprons, underwear. (2) Online sale of 
hosiery, socks, pantyhose, stockings, tights, spats, leggings, 
brassieres, pajamas, slippers, pants, foot muffs(not electrically 
heated), skirts, dresses, hats, jersey sweaters, athletic jerseys, 
T-shirts, aprons, underwear. Used in JAPAN on services. 
Registered in or for JAPAN on March 28, 2008 under No. 
5122056 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.
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MARCHANDISES: Bonneterie, chaussettes, bas-culottes, bas, 
collants, guêtres, caleçons longs, soutiens-gorge, pyjamas, 
pantoufles, pantalons, chancelières (non électriques), jupes, 
robes, chapeaux, jerseys, jerseys d'athlétisme, tee-shirts, 
tabliers, sous-vêtements. SERVICES: (1) Vente au détail de 
bonneterie, chaussettes, bas-culottes, bas, collants, guêtres, 
caleçons longs, soutiens-gorge, pyjamas, pantoufles, pantalons, 
chancelières (non électriques), jupes, robes, chapeaux, jerseys, 
jerseys d'athlétisme, tee-shirts, tabliers, sous-vêtements. (2) 
Vente en ligne de bonneterie, de chaussettes, de bas-culottes, 
de bas, de collants, de guêtres, de caleçons longs, de soutiens-
gorge, de pyjamas, de pantoufles, de pantalons, de chancelières 
(non électriques), de jupes, de robes, de chapeaux, de jerseys, 
de jerseys d'athlétisme, de tee-shirts, de tabliers, de sous-
vêtements. Employée: JAPON en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 mars 2008 sous le No. 
5122056 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,462,474. 2009/12/11. CANARUS TRADING INC., Parkway 
Place (IBM Tower), 251 Consumers Road Suite 1200, Torinto, 
ONTARIO M2J 4R3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 
73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

WARES: Broadcast equipment namely studio light fixtures, 
outdoor light fixtures, flood light fixtures, back lighting fixtures, 
camera lights, power supplies for lighting, accessories for 
broadcast equipment, namely honeycomb grids used in studio 
lighting to diffuse and create lighting effects, soft boxes for 
photography, lighting stands, clamps for holding broadcast 
equipment in place, pantographs namely a manouverable 
extension device for holding lights or other broadcast equipment 
in desired locations, batteries namely general purpose batteries 
and batteries designed for use with broadcast equipment, power 
bars namely devices having multiple electrical outlets and having 
power surge protection, extensible lighting fixtures. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de diffusion, nommément 
appareils d'éclairage de studio, appareils d'éclairage extérieur, 
appareils d'éclairage à faisceau large, appareils d'éclairage en 

contre-jour, lampes pour caméras, blocs d'alimentation pour 
l'éclairage, accessoires pour l'équipement de diffusion, 
nommément grilles en nids d'abeille pour l'éclairage de studio 
servant à diffuser la lumière et à créer des effets d'éclairage, 
boîtes à lumière pour la photographie, supports d'éclairage, 
pinces pour maintenir en place de l'équipement de diffusion, 
pantographes, nommément dispositifs extensibles et articulés 
permettant de fixer des lampes ou de l'équipement de diffusion 
aux endroits désirés, piles et batteries, nommément piles 
d'usage général et batteries conçues pour être utilisées avec de 
l'équipement de diffusion, blocs d'alimentation, nommément 
dispositifs munis de plusieurs prises de courant et protégés 
contre les surtensions, appareils d'éclairage extensibles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,484. 2009/12/11. KURARAY CO., LTD., 1621, Sakazu, 
Kurashiki City, Okayama Prefecture, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: (1) Vessels, namely, ships, boats and component 
parts; aircrafts, namely, airplanes and component parts; railway 
rolling stocks, namely, trains and component parts; automobiles 
and structural parts therefor; two-wheeled motor vehicles, 
namely, motorcycles and structural parts therefor; bicycles and 
their parts and accessories; vehicle seat covers of textile; leather 
and imitation leather; bags, namely, shoulder bags, briefcases, 
suitcases, traveling trunks, handbags, boston bags, school 
children's backpacks, shopping bags, school bags, knapsacks 
and sports bags; pouches, namely, card cases, purses, key 
cases and wallets; vanity cases, sold empty; umbrellas and their 
parts, namely, handles and covers; walking sticks; canes; 
handles of canes and walking sticks; saddlery; furniture, namely, 
bedroom furniture, living room furniture, office furniture, dining 
room furniture, outdoor furniture, patio furniture, kitchen furniture; 
bed pillows; bed mattresses; seat cushions, sofa cushions, chair 
cushions; pillows; woven, knitted, felt and non-woven textile 
fabrics composed of nylon, polyester, polyethylene or 
polyurethane; oilcloth; gummed waterproof cloth; rubberized 
cloth; leather cloth, namely, cloth processed with leather and 
synthetic leather; personal articles of woven textile not for wear, 
namely, towels and handkerchiefs; mosquito nets; bed sheets; 
quilts, futon and quilts covers; pillowcases; bed blankets; seat 
covers of textile; wall hangings of textile; fabric for vertical blinds; 
curtains of textile; table cloths; bed spreads; clothing, namely, 
outerwear, namely, outdoor winter clothing, rainwear, skiwear, 
coats, jackets, shirts, pants, skirts, sweaters, vests, business 
suits, dresses, livery uniforms, underwear, night gowns and night 
shirts; socks, stockings, shawls, scarves, gloves and mittens, 
neckties, neckerchiefs, mufflers, ear muffs, headgears, namely, 
caps, hats and visors, garters, suspenders, waistbands, belts for 
clothing; shoes, casual footwear, rain footwear, working boots; 
masquerade costumes; sportswear, sports uniforms; sports 
footwear, athletic footwear, horse-riding boots; sports equipment, 
namely, gloves for sports, namely, American football gloves, 
baseball gloves, batting gloves, boxing gloves, bicycle gloves, 
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goalkeepers' gloves, golf gloves, handball gloves, hockey 
gloves, horse-riding gloves, karate gloves, motorcycle gloves, 
mountain climbing gloves, motocross gloves, racquetball gloves, 
ski gloves, snowboard gloves, softball gloves, swimming gloves, 
water ski gloves, weight lifting gloves; balls for sports, namely, 
American footballs, baseballs, golf balls, handballs, softball balls, 
soccer balls, tennis balls, basketballs, volleyballs; protective 
padding as a part of sports suites for ball games or martial arts, 
safety helmets, golf bags, and racket cases for sports. (2) 
Vessels, namely, ships, boats and component parts; aircrafts, 
namely, airplanes and component parts; railway rolling stocks, 
namely, trains and component parts; automobiles and structural 
parts therefor; two-wheeled motor vehicles, namely, motorcycles 
and structural parts therefor; bicycles and their parts and 
accessories; vehicle seat covers of textile; leather and imitation 
leather; bags, namely, shoulder bags, briefcases, suitcases, 
traveling trunks, handbags, boston bags, school children's 
backpacks, shopping bags, school bags, knapsacks and sports 
bags; pouches, namely, card cases, purses, key cases and 
wallets; vanity cases, sold empty; umbrellas and their parts, 
namely, handles and covers; walking sticks; canes; handles of 
canes and walking sticks; saddlery; furniture, namely, bedroom 
furniture, living room furniture, office furniture, dining room 
furniture, outdoor furniture, patio furniture, kitchen furniture; bed 
pillows; bed mattresses; seat cushions, sofa cushions, chair 
cushions; pillows; woven, knitted, felt and non-woven textile 
fabrics composed of nylon, polyester, polyethylene or 
polyurethane; oilcloth; gummed waterproof cloth; rubberized 
cloth; leather cloth, namely, cloth processed with leather and 
synthetic leather; personal articles of woven textile not for wear, 
namely, towels and handkerchiefs; mosquito nets; bed sheets; 
quilts, futon and quilts covers; pillowcases; bed blankets; seat 
covers of textile; wall hangings of textile; fabric for vertical blinds; 
curtains of textile; table cloths; bed spreads; clothing, namely, 
outerwear, namely, outdoor winter clothing, rainwear, skiwear, 
coats, jackets, shirts, pants, skirts, sweaters, vests, business 
suits, dresses, livery uniforms, underwear, night gowns and night 
shirts; socks, stockings, shawls, scarves, gloves and mittens, 
neckties, neckerchiefs, mufflers, ear muffs, headgears, namely, 
caps, hats and visors, garters, suspenders, waistbands, belts for 
clothing; shoes, casual footwear, rain footwear, working boots; 
masquerade costumes; sportswear, sports uniforms; sports 
footwear, athletic footwear, horse-riding boots; sports equipment, 
namely, gloves for sports, namely, American football gloves, 
baseball gloves, batting gloves, boxing gloves, bicycle gloves, 
goalkeepers' gloves, golf gloves, handball gloves, hockey 
gloves, horse-riding gloves, karate gloves, motorcycle gloves, 
mountain climbing gloves, motocross gloves, racquetball gloves, 
ski gloves, snowboard gloves, softball gloves, swimming gloves, 
water ski gloves, weight lifting gloves; balls for sports, namely, 
American footballs, baseballs, golf balls, handballs, softball balls, 
soccer balls, tennis balls, basketballs, volleyballs; protective 
padding as a part of sports suites for ball games or martial arts, 
safety helmets, golf bags, and racket cases for sports. Priority
Filing Date: November 02, 2009, Country: JAPAN, Application 
No: 2009-083073 in association with the same kind of wares. 
Used in JAPAN on wares (1). Registered in or for JAPAN on 
May 21, 2010 under No. 5324177 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vaisseaux, nommément navires, bateaux 
et leurs pièces; aéronefs, nommément avions et composants; 
matériel roulant, nommément trains et pièces connexes; 

automobiles et pièces connexes; véhicules automobiles à deux 
roues, nommément motos et pièces connexes; vélos ainsi que 
leurs pièces et accessoires; housses de siège de véhicule en 
tissu; cuir et similicuir; sacs, nommément sacs à bandoulière, 
serviettes, valises, malles, sacs à main, sacs boston, sacs 
d'école pour enfants, sacs à provisions, sacs d'école, sacs à dos 
et sacs de sport; pochettes, nommément étuis à cartes, sacs à 
main, étuis porte-clés et portefeuilles; mallettes de toilette, 
vendues vides; parapluies et pièces connexes, nommément 
poignées et housses; cannes; cannes; poignées de cannes; 
articles de sellerie; mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier de salle 
à manger, mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, mobilier de 
cuisine; oreillers; matelas; coussins de siège, coussins de sofa, 
coussins de chaise; coussins; étoffes tissées, tricotées, en feutre 
et non tissées composés de nylon, de polyester, de polyéthylène 
ou de polyuréthanne; toile cirée; toile gommée imperméable; 
tissu caoutchouté; toile en cuir, nommément tissu transformé 
avec du cuir et du cuir synthétique; articles personnels en tissu 
tissé à usage autre que vestimentaire, nommément serviettes et 
mouchoirs; moustiquaires; draps; courtepointes, futon et couvre-
lits en courtepointe; taies d'oreiller; couvertures; housses de 
siège en tissu; décorations murales en tissu; tissu pour stores 
verticaux; rideaux en tissu; nappes; couvre-lits; vêtements, 
nommément vêtements d'extérieur, nommément vêtements 
d'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, manteaux, 
vestes, chemises, pantalons, jupes, chandails, gilets, complets, 
robes, uniformes, sous-vêtements, robes de nuit et chemises de 
nuit; chaussettes, bas, châles, foulards, gants et mitaines, 
cravates, mouchoirs de cou, cache-nez, cache-oreilles, couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux et visières, jarretelles, 
bretelles, ceintures montées, ceintures; chaussures, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants imperméables, bottes 
de travail; costumes de mascarade; vêtements sport, tenues de 
spor t ;  articles chaussants de sport, articles chaussants 
d'entraînement, bottes d'équitation; équipement de sport, 
nommément gants pour sports, nommément gants de football, 
gants de baseball, gants de frappeur, gants de boxe, gants de 
vélo, gants de gardien de but, gants de golf, gants de handball, 
gants de hockey, gants d'équitation, gants de karaté, gants de 
moto, gants d'escalade, gants de motocross, gants de 
racquetball, gants de ski, gants de planche à neige, gants de 
softball, gants de natation, gants de ski nautique, gants 
d'haltérophilie; balles et ballons de sports, nommément ballons 
de football, balles de baseball, balles de golf, ballons de 
handball, balles de softball, ballons de soccer, balles de tennis, 
ballons de basketball, ballons de volleyball; protections en tant 
que composants de costumes de sport pour jeux de balle ou arts 
martiaux, casques de sécurité, sacs de golf et étuis à raquettes 
de sport. (2) Vaisseaux, nommément navires, bateaux et leurs 
pièces; aéronefs, nommément avions et composants; matériel 
roulant, nommément trains et pièces connexes; automobiles et 
pièces connexes; véhicules automobiles à deux roues, 
nommément motos et pièces connexes; vélos ainsi que leurs 
pièces et accessoires; housses de siège de véhicule en tissu; 
cuir et similicuir; sacs, nommément sacs à bandoulière, 
serviettes, valises, malles, sacs à main, sacs boston, sacs 
d'école pour enfants, sacs à provisions, sacs d'école, sacs à dos 
et sacs de sport; pochettes, nommément étuis à cartes, sacs à 
main, étuis porte-clés et portefeuilles; mallettes de toilette, 
vendues vides; parapluies et pièces connexes, nommément 
poignées et housses; cannes; cannes; poignées de cannes; 
articles de sellerie; mobilier, nommément mobilier de chambre, 
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mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier de salle 
à manger, mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, mobilier de 
cuisine; oreillers; matelas; coussins de siège, coussins de sofa, 
coussins de chaise; coussins; étoffes tissées, tricotées, en feutre 
et non tissées composés de nylon, de polyester, de polyéthylène 
ou de polyuréthanne; toile cirée; toile gommée imperméable; 
tissu caoutchouté; toile en cuir, nommément tissu transformé 
avec du cuir et du cuir synthétique; articles personnels en tissu 
tissé à usage autre que vestimentaire, nommément serviettes et 
mouchoirs; moustiquaires; draps; courtepointes, futon et couvre-
lits en courtepointe; taies d'oreiller; couvertures; housses de 
siège en tissu; décorations murales en tissu; tissu pour stores 
verticaux; rideaux en tissu; nappes; couvre-lits; vêtements, 
nommément vêtements d'extérieur, nommément vêtements 
d'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, manteaux, 
vestes, chemises, pantalons, jupes, chandails, gilets, complets, 
robes, uniformes, sous-vêtements, robes de nuit et chemises de 
nuit; chaussettes, bas, châles, foulards, gants et mitaines, 
cravates, mouchoirs de cou, cache-nez, cache-oreilles, couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux et visières, jarretelles, 
bretelles, ceintures montées, ceintures; chaussures, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants imperméables, bottes 
de travail; costumes de mascarade; vêtements sport, tenues de 
spor t ;  articles chaussants de sport, articles chaussants 
d'entraînement, bottes d'équitation; équipement de sport, 
nommément gants pour sports, nommément gants de football, 
gants de baseball, gants de frappeur, gants de boxe, gants de 
vélo, gants de gardien de but, gants de golf, gants de handball, 
gants de hockey, gants d'équitation, gants de karaté, gants de 
moto, gants d'escalade, gants de motocross, gants de 
racquetball, gants de ski, gants de planche à neige, gants de 
softball, gants de natation, gants de ski nautique, gants 
d'haltérophilie; balles et ballons de sports, nommément ballons 
de football, balles de baseball, balles de golf, ballons de 
handball, balles de softball, ballons de soccer, balles de tennis, 
ballons de basketball, ballons de volleyball; protections en tant 
que composants de costumes de sport pour jeux de balle ou arts 
martiaux, casques de sécurité, sacs de golf et étuis à raquettes 
de sport. Date de priorité de production: 02 novembre 2009, 
pays: JAPON, demande no: 2009-083073 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 
21 mai 2010 sous le No. 5324177 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,462,516. 2009/12/11. Ivoclar Vivadent, Inc., 175 Pineview 
Drive, Amherst, New York 14228-2231, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VIVAMPOULE
WARES: Dental fluoride varnish for caries prophylaxis packaged 
in unit dose capsules. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis dentaire fluoré pour le traitement 
préventif des caries, emballé dans des capsules unitaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,692. 2009/12/14. Leo Burnett Company, Inc., 35 W. 
Wacker Drive, Chicago, Illinois 60601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ALPHA 245
SERVICES: Advertising agency services, business marketing 
and consulting services and advertising services, namely, 
creating corporate and brand identity for others, preparing 
merchandise packaging for others; promotion services for others, 
namely, by organizing, promoting and conducting exhibitions, 
events, sponsorships, demonstrations, and competitions in the 
fields of corporate and brand identity and by organizing, 
promoting and conducting a social network and on-line 
community that facilitates and furthers the quality of creative 
work,marketing and brand identity creation services and 
promotes creative exchange, collaboration, corporate and brand 
identity creation services, job searching, creative talent 
exposition, recruiting and placement. Priority Filing Date: June 
22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/765,557 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité, services de 
marketing et de conseil aux entreprises et services de publicité, 
nommément création d'image de marque pour des tiers, 
préparation d'emballage de marchandises pour des tiers; 
services de promotion pour des tiers, nommément par 
l'organisation, la promotion et la tenue d'expositions, 
d'évènements, de commandites, de démonstrations et de 
compétitions dans le domaine de l'image de marque et par 
l'organisation, la promotion et la gestion d'un réseau social et 
d'une communauté en ligne qui favorisent et améliorent la 
qualité des services de création, de marketing et d'image de 
marque et qui encouragent les échanges créatifs, la 
collaboration, les services de création d'image de marque, la 
recherche d'emploi, l'exposition de talents créatifs, la dotation en 
personnel et le placement. Date de priorité de production: 22 juin 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/765,557 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,462,873. 2009/12/15. Congoleum Corporation, a Delaware 
corporation, 3500 Quakerbridge Road, Mercerville, New Jersey 
08619, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CONGOLEUM CONNECTIONS
WARES: Polymer composite flooring having a smooth or 
embossed, water resistant surface available in tiles as a two part 
system that allows the top layer to self adhere to a bottom layer 
that is not adhered to a subfloor. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en composite à base de 
polymères à surface lisse ou en relief et résistante à l'eau, 
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disponibles en carreaux comme système à deux parties qui
permet à la couche supérieure d'adhérer à la couche inférieure 
qui n'est pas collée à un sous-plancher. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,882. 2009/12/15. TNI THE NETWORK INC., 4422 - 1st 
Street, Peachland, BRITISH COLUMBIA V0H 1X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

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

SERVICES: (1) Designing, developing, managing and 
conducting customized marketing campaigns, programs, 
contests and social and business events to promote clients' 
organizations, products and services, to increase clients' donors 
and customers base and to increase awareness of clients' 
organization, products and services. (2) Designing and 
developing customized computer programs to provide analytical 
information and reports relating to clients' customized marketing 
programs. (3) Call centre services, namely, inbound order 
verification services. (4) Printing services, namely, customized 
printing for businesses of forms and documents, digital printing, 
offset printing services, embossing printing services, 
thermography printing and online printing. (5) Website 
development and maintenance services and electronic mail 
services. Used in CANADA since at least as early as June 1999 
on services.

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

SERVICES: (1) Conception, élaboration, gestion et tenue de 
campagnes de marketing personnalisées, programmes, 
concours et activités mondaines et commerciales visant à 
promouvoir l'organisation du client, ses produits et ses services, 
dans le but d'accroître son bassin de donateurs et de clients et 
de faire connaître l'organisation du client, ses produits et ses 
services. (2) Conception et développement de programmes 
informatiques personnalisés pour fournir des renseignements et 
des rapports analytiques sur les campagnes de marketing 
personnalisées du client. (3) Services de centre d'appels, 
nommément services de vérification des commandes entrantes. 
(4) Services d'impression, nommément impression 

personnalisée pour entreprises de formulaires et de documents, 
impression numérique, services d'impression offset, services 
d'impression en relief, impression thermographique et services 
d'impression en ligne. (5) Services de conception et de 
maintenance de sites Web et services de messagerie 
électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 1999 en liaison avec les services.

1,462,883. 2009/12/15. TNI THE NETWORK INC., 4422 - 1st 
Street, Peachland, BRITISH COLUMBIA V0H 1X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

SERVICES: (1) Designing, developing, managing and 
conducting customized marketing campaigns, programs, 
contests and social and business events to promote clients' 
organizations, products and services, to increase clients' donors 
and customers base and to increase awareness of clients' 
organization, products and services. (2) Designing and 
developing customized computer programs to provide analytical 
information and reports relating to clients' customized marketing 
programs. (3) Call centre services, namely, inbound order 
verification services. (4) Printing services, namely, customized 
printing for businesses of forms and documents, digital printing, 
offset printing services, embossing printing services, 
thermography printing and online printing. (5) Website 
development and maintenance services and electronic mail 
services. Used in CANADA since at least as early as June 1999 
on services.

SERVICES: (1) Conception, élaboration, gestion et tenue de 
campagnes de marketing personnalisées, programmes, 
concours et activités mondaines et commerciales visant à 
promouvoir l'organisation du client, ses produits et ses services, 
dans le but d'accroître son bassin de donateurs et de clients et 
de faire connaître l'organisation du client, ses produits et ses 
services. (2) Conception et développement de programmes 
informatiques personnalisés pour fournir des renseignements et 
des rapports analytiques sur les campagnes de marketing 
personnalisées du client. (3) Services de centre d'appels, 
nommément services de vérification des commandes entrantes. 
(4) Services d'impression, nommément impression 



Vol. 57, No. 2928 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 décembre 2010 120 December 08, 2010

personnalisée pour entreprises de formulaires et de documents, 
impression numérique, services d'impression offset, services 
d'impression en relief, impression thermographique et services 
d'impression en ligne. (5) Services de conception et de 
maintenance de sites Web et services de messagerie 
électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 1999 en liaison avec les services.

1,462,965. 2009/12/15. DynAgra Corp, 10 Lampson Avenue, 
Beiseker, ALBERTA T0M 0G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MY FARM MANAGER
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, sweatshirts, T-shirts, 
jackets and caps. (2) Power tools; hand tools; gardening tools. 
(3) Stationery, namely, pens, calendars, notepads; mugs; fridge 
magnets; novelty pins. (4) Global positioning system (GPS) 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices; geographic information 
systems (GIS) consisting of maps, computers, computer 
software, transmitters, receivers and network interface devices. 
(5) Global positioning system (GPS) receivers, transmitters and 
satellites; geographic information system (GIS) receivers, 
transmitters and satellites. (6) Electrical devices, namely, 
monitors, sensors, transmitters and receivers for data collection, 
monitoring and application of agricultural products in the field of 
agriculture. (7) Directories. SERVICES: Application service, 
namely, providing services online, namely, providing information 
on agricultural data and statistics and geographic information 
systems, providing information on environmental sustainability, 
agronomics, crop marketing, and financial record keeping for 
farmers. Used in CANADA since at least as early as June 17, 
2009 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, vestes et casquettes. (2) Outils 
électriques; outils à main; outils de jardinage. (3) Articles de 
papeterie, nommément stylos, calendriers, blocs-notes; grandes 
tasses; aimants pour réfrigérateur; épinglettes de fantaisie. (4) 
Système mondial de localisation (GPS), en l'occurrence 
ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs 
d'interface réseau; systèmes d'information géographique (SIG) 
comprenant des cartes, des ordinateurs, des logiciels, des 
émetteurs, des récepteurs et des dispositifs d'interface réseau. 
(5) Récepteurs, émetteurs et satellites de système mondial de 
localisation (GPS); récepteurs, émetteurs et satellites de 
système d'information géographique (SIG). (6) Dispositifs 
électriques, nommément moniteurs, capteurs, émetteurs et 
récepteurs pour la collecte de données, la surveillance et 
l'application de produits agricoles dans le domaine de 
l'agriculture. (7) Répertoires. SERVICES: Services d'application, 
nommément offre de services en ligne, nommément offre
d'information sur des données et des statistiques agricoles et 
des systèmes d'information géographique, offre d'information sur 
la durabilité de l'environnement, l'agronomie, la 
commercialisation des récoltes et la tenue de dossiers financiers 
pour les agriculteurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 17 juin 2009 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,050. 2009/12/16. GUCCIO GUCCI S.P.A., a joint stock 
company organized under the laws of Italy manufacturers and 
merchants, VIA TORNABUONI 73/R, 50123 FIRENZE, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: (1) Vanity cases (empty), dog collars, fur, tanned skin, 
imitation fur, name card cases of leather, purses not of precious 
metal, beach bags, brief cases, suit cases, ticket cases of 
leather, credit card cases of leather, traveling bags, traveling 
trunks, passport cases of leather, packing bags, handbags, 
leather boxes, leather packaging sacks, leather furniture 
coverings, umbrellas, parasols, walking canes, saddle cloth for 
horses, riding saddles, belts, leather belts; shoes including sport 
shoes, boots, lace boots, sandals, slippers, galoshes, bath 
sandals, bath slippers, clothing for gymnastic, riding boots, 
raincoats, shorts, suits, skirts, business suits, trousers, dress 
suits, overall, overcoats, evening dresses, jackets, jumpers, 
jeans pants, jean jackets, jean vests, combination suits, top 
coats, two piece dresses, parkas, body shirts, underwear, 
underpants, undershirts, bathing caps, bathing suits, bathing 
trunks, chemise, sweaters, sport shirts, slips, dress shirts, 
jerseys, cardigans, corsets, combination underwear, pajamas, 
polos, shirts, pullovers, T-shirts, neck-ties, winter gloves, 
scarves, stoles, socks, hats, belts for clothing. (2) Leather and 
imitation leather, skins, hides; trunks and suitcases; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. Used
in ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY on June 11, 
1977 under No. 303548 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Mallettes de toilette (vides), colliers pour 
chiens, fourrure, peau tannée, fausse fourrure, porte-noms en 
cuir, sacs à main autres qu'en métal précieux, sacs de plage, 
serviettes, valises, porte-billets en cuir, porte-cartes de crédit en 
cuir, sacs de voyage, malles, étuis à passeport en cuir, sacs 
d'emballage, sacs à main, boîtes en cuir, sacs en cuir, tissus 
d'ameublement en cuir, parapluies, ombrelles, cannes, tapis de 
selle pour chevaux, selles d'équitation, ceintures, ceintures en 
cuir; chaussures y compris chaussures de sport, bottes, 
brodequins, sandales, pantoufles, bottes de caoutchouc, 
sandales de bain, pantoufles de bain, vêtements de 
gymnastique, bottes d'équitation, imperméables, shorts, 
costumes, jupes, complets et tailleurs, pantalons, habits, blouses 
de travail, pardessus, robes du soir, vestes, chasubles, 
pantalons en jean, vestes en jean, gilets en jean, combinaisons 



Vol. 57, No. 2928 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 décembre 2010 121 December 08, 2010

costumes, pardessus, robes deux pièces, parkas, corsages-
culottes, sous-vêtements, caleçons, gilets de corps, bonnets de 
bain, maillots de bain, combinaisons-culottes, chandails, 
chemises sport, slips, chemises habillées, jerseys, cardigans, 
corsets, combinaisons-caleçons, pyjamas, polos, chemises, 
chandails, tee-shirts, cravates, gants d'hiver, foulards, étoles, 
chaussettes, chapeaux, ceintures. (2) Cuir et similicuir, peaux, 
cuirs bruts; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 11 juin 1977 sous le No. 303548 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,463,891. 2009/12/22. AMSOIL INC., 925 Tower Avenue, 
Superior, Wisconsin 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

P.I.
WARES: Fuel injection cleaner chemical additive. Used in 
CANADA since at least as early as 1978 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 10, 2010 under No. 
3,831,202 on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques nettoyants pour système 
d'injection de carburant. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1978 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 août 2010 sous le No. 3,831,202 en liaison 
avec les marchandises.

1,464,242. 2009/12/29. ZE2 MEDIA INC., 18094 Tropical Cove 
Drive, Tampa, Florida 33647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

ISISANDOSIRIS
SERVICES: Internet based dating; Social introduction and social 
networking services namely providing on-line computer 
databases and on-line searchable databases in the field of social 
networking. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de rencontres sur Internet; services de 
rencontres sociales et de réseautage social, nommément offre 
de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne dans le domaine du réseautage social. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,464,336. 2009/12/29. Frank Wun-Fon Yong, 38 Sifford Court, 
Brampton, ONTARIO L6W 4N4

Workestration

WARES:  Computer Software for Project Management and Task 
Organization. SERVICES: Consulting Services for Software 
Implementation, Organizational Structure and Employee 
Communication. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de projets et 
l'organisation des tâches. SERVICES: Services de conseil pour 
la mise en oeuvre de logiciels, la structure organisationnelle et la 
communication avec les employés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,464,385. 2009/12/30. AEROSERVICIOS EJECUTIVOS 
CORPORATIVOS, S.A. DE C.V., a company organized and 
existing under the laws of Mexico, Guillermo Gonzalez 
Camarena, No. 800-4to. Piso, C.P. 01210, Cedec Ciudad Santa 
Fe, D.F., MEXICO 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors red, 
yellow, blue and black are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the words DE LA VIUDA in red in special script, 
the representation of a head of a woman with black hair at the 
top of the label, a red pimento at the bottom of the label all on a 
yellow background, the whole surrounded by a blue line which is 
surrounded by a red line.

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
De La Viuda is of the widow or from the widow.

WARES: sauces namely, hot sauces; seasonings and food 
flavorings. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le jaune, le bleu et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée des mots DE LA VIUDA en caractères spéciaux 
rouges, de la représentation de la tête d'une femme avec des 
cheveux noirs dans la partie supérieure de la marque et d'un 
piment rouge dans la partie inférieure de la marque, le tout sur 
un arrière-plan jaune entouré d'une ligne bleue elle-même 
entourée d'une ligne rouge.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « 
De La Viuda » est « of the widow » ou « from the widow ».
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MARCHANDISES: Sauces, nommément sauces épicées; 
assaisonnements et aromatisants alimentaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,456. 2009/12/31. Annidis Health Systems Corp., 2650 
Queensview Drive, Suite 245, Ottawa, ONTARIO K2B 8H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

ANNIDIS
WARES: Medical devices for detection of diseases namely 
opthalmascopes; Spectroscopes; Software for operational use of 
opthalmascopes and spectroscopes, and Software for viewing 
and interpreting of images and data from medical devices 
namely opthalmascopes and spectrascopes. SERVICES: (1) 
Customer support services for medical device used for the 
detection of diseases, spectroscopes. (2) Education in the use of 
medical devices designed for detection of diseases, 
spectroscopes and education in data interpretation from these 
goods. (3) Leasing of medical devices, spectroscopes. Used in 
CANADA since at least as early as March 03, 2008 on wares 
and on services (1), (2); July 31, 2009 on services (3).

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour détecter des 
maladies, nommément ophtalmoscopes; spectroscopes; logiciel 
pour l'utilisation fonctionnelle d'ophtalmoscopes et de 
spectroscopes et logiciel pour la visualisation et l'interprétation 
d'images et de données de dispositifs médicaux, nommément 
d'ophtalmoscopes et de spectroscopes. SERVICES: (1) 
Services de soutien à la clientèle concernant des dispositifs 
médicaux utilisés pour détecter des maladies, ainsi que des 
spectroscopes. (2) Enseignement de l'utilisation de dispositifs 
médicaux conçus pour détecter les maladies de l'utilisation de 
spectroscopes, ainsi qu'enseignement de l'interprétation des 
données de ces marchandises. (3) Location de dispositifs 
médicaux, de spectroscopes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2); 31 juillet 
2009 en liaison avec les services (3).

1,464,575. 2010/01/04. InTouch Assessment Centres Ltd, 
3015C New Street, Burlington, ONTARIO L7R 1K3

SERVICES: Providing independent medical evaluations for 
insurance companies; independent medical examinations, pre-
claims evaluations, functional capacity assessments, In-home 

evaluations, Job site analyses and Vocational evaluations. Used
in CANADA since March 28, 2007 on services.

SERVICES: Offre d'évaluations médicales indépendantes pour 
les sociétés d'assurances; examens médicaux indépendants, 
examens préalables aux demandes, évaluations de la capacité 
fonctionnelle, évaluations à domicile, analyses sur les lieux de 
travail et évaluations professionnelles. Employée au CANADA 
depuis 28 mars 2007 en liaison avec les services.
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1,464,588. 2010/01/04. THE COLOMER GROUP SPAIN, S.L., 
WTC Almeda Park, C/Tirso de Molina 40, 08940 - Cornellá de 
Llobregat, Barcelona, 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 colour "red" as an essential feature of the trademark. 
The word PROYOU is in red.

WARES: Hair lotions, hair care products, namely, hair 
moisturizing and nutrition preparations, hair repairing 
preparations, hair colouring preparations, anti-dandruff hair 
preparations, anti-hair loss preparations; hair oils, shampoos, 
conditioners, masks, hair gels, mousses, hair sprays and hair 
treatments. Used in CANADA since at least as early as 
September 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le rouge comme 
caractéristique essentielle de la marque de commerce. Le mot 
PROYOU est rouge.

MARCHANDISES: Lotions capillaires, produits de soins 
capillaires, nommément produits capillaires hydratants et 
nourrissants, produits capillaires réparateurs, colorants 
capillaires, produits capillaires antipelliculaires, produits contre la 
calvitie; huiles capillaires, shampooings, revitalisants, masques, 
gels capillaires, mousses, fixatifs et traitements capillaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,464,700. 2010/01/05. Amorepacific Corporation, 181, 2-ka, 
Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCKAY-CAREY & COMPANY, 1900 SUN LIFE PLACE, 10123 -
99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1

WHITE PLUS RENEW
WARES: Skin lotions; foundation creams; eye creams; cosmetic 
nourishing creams; cosmetic skin fresheners; make-up powder; 
cosmetics; cosmetic creams for skin care; hair shampoos. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour la peau; crèmes de fond; 
crèmes contour des yeux; crèmes cosmétiques nutritives; lotions 
rafraîchissantes pour la peau à usage cosmétique; poudre pour 
maquillage; cosmétiques; crèmes de beauté pour les soins de la 
peau; shampooings. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,464,907. 2010/01/06. Sanyei Corporation (Taiwan) Ltd., 9th 
Floor Glory Building, 36 section 1, Chang An East Rd., Taipei, 
Taiwan, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SIMPLE CONNECT
WARES: Armoires, bookcases, bookshelves, furniture cabinets, 
cupboards, dressers [dressing tables], furniture chests; metal 
cabinets, namely, cupboards, wardrobes; shelves for books, 
shelves for storage, shelving [metal and non metal]; storage and 
organization systems comprising shelves, drawers, cupboards, 
baskets and clothes rods, sold as a unit; storage racks, television 
stands, wine racks, bedroom furniture, beds, folding beds, dining 
chairs, dining tables, washstands, desks, drop-leaf tables, 
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extendible sofas, end tables, living room furniture, tables; seats, 
namely chairs; sofas, tea tables, writing desks, drafting drawers; 
furniture, namely, wardrobes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Armoires, bibliothèques, rayons de 
bibliothèque, meubles à tiroirs, armoires de cuisine, commodes 
(coiffeuses), coffres; armoires en métal, nommément armoires 
de cuisine, garde-robes; étagères pour livres, étagères de 
rangement, étagères (métalliques et non métalliques); systèmes 
de rangement et d'organisation composés de rayons, de tiroirs, 
d'armoires, de paniers et de tringles à vêtements, vendus 
comme un tout; étagères de rangement, meubles à téléviseur, 
porte-bouteilles, mobilier de chambre, lits, lits pliants, chaises de 
salle à manger, tables de salle à manger, lavabos, bureaux, 
tables à abattants, canapés extensibles, tables d'extrémité, 
mobilier de salle de séjour, tables; sièges, nommément chaises; 
canapés, tables à thé, pupitres, tiroirs à dessins; mobilier, 
nommément garde-robes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,464,917. 2010/01/06. Ivoclar Vivadent, Inc., 175 Pineview 
Drive, Amherst, New York 14228-2231, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

OPTRADAM PLUS
WARES: Materials for use in dentistry, namely materials for the 
manufacture of impressions, models, crowns and bridges, inlays, 
prosthesis; artificial teeth, isolation materials namely, matrix 
bands; polishing materials namely, for applying dental products; 
tooth filling materials; materials for the treatment of cavities; 
materials for the enamel etching and for the caries prophylaxis; 
adhesive agents for dental purposes; protective lacquer for 
dental use; materials for the cosmetic restoration of damaged 
teeth; dental materials for the bleaching of teeth; resin based 
dental filling materials; preparation for the treatment of caries 
and periodontosis; cavity lining materials; lip retractor; dental 
rubber dam; repair materials for tooth defects; fissure sealants. 
Used in CANADA since at least as early as September 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour utilisation en dentisterie, 
nommément matériaux pour la fabrication d'empreintes, de 
modèles, de couronnes, de ponts, d'incrustations, de prothèses; 
dents artificielles, matériaux isolants, nommément matrices; 
matériaux de polissage, nommément pour l'application de 
produits dentaires; matériaux d'obturation dentaire; matériaux de 
traitement des caries; matériaux de mordançage de l'émail et de 
traitement préventif des caries; agents adhésifs à usage 
dentaire; laque protectrice à usage dentaire; matériaux de 
restauration esthétique des dents endommagées; matériaux de 
dentisterie pour le blanchiment des dents; matériaux d'obturation 
dentaire à base de résine; produit de traitement des caries et de 
parodontose; matériaux de rebasage dentaire; écarteur de 
lèvres; digue dentaire en caoutchouc; matériaux pour corriger les 
imperfections des dents; ciments dentaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,464,920. 2010/01/07. Vestergaard Frandsen SA, Chemin de 
Messidor 5-7, 1006 Lausanne, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Preparations for destroying vermin; insect repellents; 
insecticides; Textiles and textile goods, namely impregnated 
mosquito nets, blankets, curtains and drapes. Priority Filing 
Date: October 08, 2009, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 61161/2009 in association with the same kind of wares. 
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on October 08, 2009 under No. 595834 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs; 
insectifuges; insecticides; tissus et articles textiles, nommément 
moustiquaires, couvertures, rideaux et tentures imprégnés. Date
de priorité de production: 08 octobre 2009, pays: SUISSE, 
demande no: 61161/2009 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 08 octobre 
2009 sous le No. 595834 en liaison avec les marchandises.

1,464,954. 2010/01/07. WMF WÜRTTEMBERGISCHE 
METALLWARENFABRIK AKTIENGESELLSCHAFT, 
Eberhardstrasse, D-73309 Geislingen (Steige), GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WMF PERFECT ULTRA
WARES: Pressure cookers and pressure pans (not electric) and 
fittings therefore, namely strainers and strainer inserts. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
September 11, 2009 under No. 5642194 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Autocuiseurs et casseroles à pression (non 
électriques) ainsi qu'accessoires connexes, nommément 
passoires et paniers pour passoires. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 11 septembre 2009 sous le No. 5642194 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,464,964. 2010/01/07. UNIBIND LIMITED, Margarita House, 15, 
Them. Dervis Street, NICOSIA, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  GREEN for 
the letters UNI, the top pages of the open book and the outline of 
the other pages of the book. WHITE for the words BOOK and 
.COM and the inner bottom pages.

WARES: Paper, namely, art paper, carbon paper, paper 
napkins, paper towels, photocopy paper, waxed paper; 
cardboard and goods made from these materials, namely, 
expanding files, coin wrappers and wrapping paper, plastic 
materials for packaging, namely, plastic bags, plastic film, plastic 
bubble packs; bookbinding material, namely, decorative cords, 
fabrics laces, textile fabrics for binding documents; machines for 
binding stationery, namely, documents; books and magazines; 
instructional and teaching material, namely, multimedia software 
for teaching arts and crafts. SERVICES: Printing and binding of 
books and publications; printing services, namely, photographic 
printing, lithograph printing, portrait printing; online printing of 
books and publications; publishing and editing, namely, 
newspaper publishing, book publishing via the Internet and via 
electronic channels, namely, a global information network; 
publication of electronic books online; writing of texts, namely, 
written text editing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettre U, N et I, les pages supérieures du livre 
ouvert et le contour des autres pages sont verts. Le mot BOOK, 
l'expression. COM et l'intérieur des pages inférieures sont 
blancs.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier d'artiste, papier 
carbone, serviettes de table en papier, essuie-tout, papier à 
photocopie, papier ciré; carton et marchandises faites de ces 
matières, nommément chemises à soufflet, papiers à rouler les 
pièces de monnaie et papier d'emballage, plastique d'emballage, 
nommément sacs de plastique, film plastique, films à bulles; 
matériel de reliure, nommément cordes décoratives, lacets en 
tissu, tissus pour la reliure des documents; machines à relier les 
articles de papeterie, nommément les documents; livres et 
magazines; matériel éducatif et pédagogique, nommément 
logiciels multimédias d'enseignement de l'artisanat. SERVICES:
Impression et reliure de livres et de publications; services 
d'impression, nommément impression de photos, impression 
lithographique, impression de portraits; édition en ligne de livres 
et de publications; publication et édition, nommément publication 
de journaux, publication de livres par Internet et par voie 

électronique, nommément un réseau informatique mondial; 
publication de livres électroniques en ligne; rédaction de textes, 
nommément édition de textes écrits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,465,205. 2010/01/08. Julie DuBose, dba The Miksang Institute 
For Contemplative Photography, 5484 Cypress Drive, Boulder, 
Colorado 80303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SARAH WOOD, 74 Banff Road, Toronto, ONTARIO, M4S2V5

The Miksang Institute For 
Contemplative Photography

The translation provided by the applicant of the Tibetan word 
MIKSANG is "Good Eye".

SERVICES: Educational services, namely conducting courses in 
the field of photography and cinematography and distributing 
course materials in connection therewith. Used in CANADA 
since January 01, 1983 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot tibétain 
MIKSANG est « Good Eye ».

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours dans les 
domaines de la photographie et de la cinématographie ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 1983 en liaison avec les services.

1,465,206. 2010/01/08. Julie DuBose, dba The Miksang Institute 
for Contemplative Photography, 5484 Cypress Drive, Boulder, 
Colorado 80303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SARAH WOOD, 74 Banff Road, Toronto, ONTARIO, M4S2V5

Miksang Training
The translation provided by the applicant of the Tibetan word 
MIKSANG is "Good Eye".

SERVICES: Educational services, namely conducting courses in 
the field of photography and cinematography and distributing 
course materials in connection therewith. Used in CANADA 
since January 01, 1983 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot tibétain 
MIKSANG est « Good Eye ».

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours dans les 
domaines de la photographie et de la cinématographie ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 1983 en liaison avec les services.
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1,465,307. 2010/01/11. ABSORPTION CORP, 6960 Salashan 
Parkway, Ferndale, Washington 98248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

CRITTER CARE
WARES: (1) Cellulose for use as animal bedding; animal litter. 
(2) Animal bedding. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 2008 on wares. Priority Filing Date: September 
03, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/820,064 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 May 18, 
2010 under No. 3,789,815 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cellulose pour litière d'animal; litière 
d'animal. (2) Litière d'animal. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 03 septembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/820,064 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 18 mai 2010 sous le No. 3,789,815 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,465,322. 2010/01/11. PennWell Corporation, 1421 South 
Sheridan Road, Tulsa, Oklahoma 74112, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Electronic downloadable newsletter in the field of 
electrical power; magazine in the field of electrical power. Used
in CANADA since at least as early as September 01, 2009 on 
wares. Priority Filing Date: November 19, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/876,720 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. 3,812,340 
on wares.

MARCHANDISES: Bulletin d'information électronique 
téléchargeable dans le domaine de l'électricité; magazine dans 
le domaine de l'électricité. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 19 novembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/876,720 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. 3,812,340 en liaison 
avec les marchandises.

1,465,403. 2010/01/11. Private Brands Consortium PBC Inc., 
3000 René-Lévesque Boulevard, Suite 330, Montréal, QUEBEC 
H3E 1T9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

HOME GOODNESS
WARES: Soups, broths, salad dressing, cookies, vinaigrette, 
stevia, natural sweetener, nutritional bars, nutritional powders, 
soy powders and liquids, rice beverage, nutritional drinks and 
supplements, namely: meal replacement in powder or liquid 
form, whey protein isolate, whey protein supplement, non dairy 
creamers, aseptic soups, aseptic broths, aseptic sauces, pastas, 
juices, aseptic wine, dry sauces and mix, ice cream, probiotic 
drinks, toddlers entrees, baby formula, baby food, olives, pickles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupes, bouillons, sauce à salade, biscuits, 
vinaigrette, Stevia, édulcorant naturel, barres alimentaires, 
poudres alimentaires, soya en poudre et liquide, boisson de riz, 
boissons et suppléments alimentaires, nommément substituts de 
repas en poudre ou liquides, isolat de protéines de lactosérum, 
supplément de protéines de lactosérum, colorants à café non 
laitiers, soupes, bouillons et sauces aseptiques, pâtes 
alimentaires, jus, vin aseptique, sauces et préparations sèches, 
crème glacée, boissons probiotiques, plats principaux pour tout-
petits, préparation pour bébés, aliments pour bébés, olives, 
marinades. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,428. 2010/01/12. Mylan Inc., 1500 Corporate Drive, Suite 
400, Canonsburg, Pennsylvania 15317, 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

ANYTHING BUT GENERIC
WARES: Oral contraceptives; pharmaceutical preparations for 
the prevention and/or treatment of diseases and disorders of the 
cardiovascular system, gastro-intestinal system, respiratory 
system; and pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central and peripheral nervous system, namely Parkinson' 
disease, epilepsy, seizures, Lennox-Gastaut syndrome, 
peripheral neuropathy, postherpetic neuralgia and trigeminal 
neuralgia, and spinal cord diseases; 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; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of the musculoskeletal system, namely, connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, namely, arthritis, gout, 
osteoporosis, Faget’s disease; bone and joint infections; pain, 
cramps, spasms and inflammation; Pharmaceutical preparations 
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for the treatment of genitourinary diseases, namely, urological 
diseases, infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, Pharmaceutical preparations for the treatment of 
genitourinary diseases namely, urinary tract infections, 
overactive bladder, urinary incontinence, prostate cancer, benign 
prostatic hyperplasia, bacterial prostatitis, and diabetic 
nephropathy; Pharmaceutical preparations for the prevention 
and/or treatment of dermatological disorders, namely acne, skin 
and soft tissue infections, and dermatoses namely psoriasis, 
eczema and seborrhorea; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely, schizophrenia, anxiety disorder, panic attacks 
and panic disorder, depressive disorders, mania, obsessional 
disorders and bipolar disorder; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of psychiatric diseases, namely, mood disorders, 
anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia; allergy 
medications; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hematological disorders, namely, thrombocythemia; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment 
of viral, bacterial and parasitic infections, namely, herpes virus 
infections, influenza, malaria, typhoid fever, mycobacterial 
infections, gonorrhea, strep and staph infections; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of multiple 
sclerosis; Pharmaceutical preparations for the prevention of 
rejection in renal transplants; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of migraine; antibiotics, anticholinergics, 
anticonvulsants, angiotensin converting enzyme inhibitors, 
antianginals antiarrhythmics, antihypertensives, antidepressants, 
antiepileptics, antispasmodics, anxiolytics, anticoagulants, 
antidiarrhea medications, antiemetics, antihistamines, topical 
antiinfectives, analgesics, antipsychotics, antivirals, beta 
blockers, bronchial dilators, diuretics, fungal medications, 
nonsteroidal anti-inflammatories (NSAIDs) hypnotics, seditives, 
proton pump inhibitors, muscle relaxants, vasodilators, 
immunosuppressive preparations, preparations for opthalmic 
use, and hypolipidemics. Priority Filing Date: January 06, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/906,483 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contraceptifs oraux; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
maladies et des troubles du système cardiovasculaire, du 
système gastro-intestinal, de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central 
et du système nerveux périphérique, nommément de la maladie 
de Parkinson, de l'épilepsie, de crises d'épilepsie, du syndrome 
de Lennox-Gastaut, de la neuropathie périphérique, de l'algie 
post-zostérienne et de la névralgie faciale, ainsi que des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement 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; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, 
nommément de l'arthrite, de la goutte, de l'ostéoporose, de la 
maladie de Paget, des infections des os et des articulations, de 
la douleur, des crampes, des spasmes et de l'inflammation; 

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, 
de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des infections urinaires, de la vessie 
hyperactive, de l'incontinence urinaire, du cancer de la prostate, 
de l'hypertrophie bénigne de la prostate, de la prostatite 
bactérienne et de la néphropathie diabétique; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
affections de la peau, nommément de l'acné, des infections de la 
peau et des tissus mous ainsi que des dermatoses, nommément 
du psoriasis, de l'eczéma et de la séborrhée; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
maladies et troubles psychiatriques, nommément de la 
schizophrénie, des troubles anxieux, des crises de panique et du 
trouble panique, de la dépression, des manies, des troubles 
obsessionnels et du trouble bipolaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie; 
antiallergiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles hématologiques, nommément de la
thrombocytémie; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des infections virales, bactériennes 
et parasitaires, nommément des infections à herpèsvirus, de la 
grippe, du paludisme, de la fièvre typhoïde, des infections 
mycobactériennes, de la gonorrhée, des infections 
streptococciques et staphylococciques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement de la 
sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour 
prévenir le rejet de greffons de reins; produits pharmaceutiques 
pour le traitement des migraines; antibiotiques, 
anticholinergiques, anticonvulsivants, inhibiteurs de l'enzyme de 
conversion de l'angiotensine, antiangineux, antiarythmisants, 
antihypertenseurs, antidépresseurs, antiépileptiques, 
antispasmodiques, anxiolytiques, anticoagulants, médicaments 
antidiarrhéiques, antiémétiques, antihistaminiques, antiinfectieux 
topiques, analgésiques, antipsychotiques, antiviraux, bêta-
bloquants, dilatateurs de bronches, diurétiques, antifongiques, 
anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), hypnotiques, 
sédatifs, inhibiteurs de la pompe à protons, myorelaxants, 
vasodilatateurs, immunosuppresseurs, préparations à usage 
ophtalmique et hypolipémiants. Date de priorité de production: 
06 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/906,483 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,588. 2010/01/12. Circul-Aire Inc., 3999 Cote Vertu, St. 
Laurent, QUEBEC H4R 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

CIRCULAIRE CLEANAIRE
WARES: Air bourne molecular gas phase air filtration media for 
use in air systems for air conditioning and air purification units. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de filtration des molécules 
aériennes dans l'air en phase gazeuse pour utilisation dans les 
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systèmes à air comprimé d'appareils de climatisation et de 
purification de l'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,465,711. 2010/01/13. Water Pik, Inc., 1730 East Prospect 
Road, Fort Collins, Colorado 80553-0001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

THE SENSIBLE WAY TO HEALTHIER 
SINUSES

WARES: Dry ingredients for making a saline solution for medical 
purposes, namely sinus and nasal irrigation , (2) nasal irrigation 
vessels, namely nasal sprays, nasal syringes, nasal bottles, 
nasal bulbs and neti pots; nasal irrigators for medical use, 
namely sinus and nasal irrigation, and structural parts therefore; 
neti pots. Priority Filing Date: December 28, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/901479 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients secs pour préparer une solution 
saline à usage médical, nommément pour l'irrigation des sinus et 
du nez, (2) contenants d'irrigation nasale, nommément 
vaporisateurs nasaux, seringues nasales, bouteilles nasales, 
pompes nasales et pots de Neti; appareils d'irrigation nasale à 
usage médical, nommément pour l'irrigation des sinus et du nez, 
et pièces connexes; pots de Neti. Date de priorité de production: 
28 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/901479 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,722. 2010/01/13. Ivanka Trump Marks LLC, 502 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IVANKA
Consent provided by Ivanka Trump and placed on file.

WARES: Diamonds; jewelry; pearls; precious gemstones; semi-
precious gemstones; Beach footwear, bridal footwear, casual 
footwear, evening footwear, outdoor footwear and rain footwear. 
Athletic clothing, baby clothing, business clothing, casual 
clothing, children's clothing, dress clothing, outdoor winter 
clothing and sports clothing. SERVICES: Retail store services 
and on-line retail store services in the field of jewelry. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement d'Ivanka Trump a été déposé.

MARCHANDISES: Diamants; bijoux; perles; pierres précieuses; 
pierres semi-précieuses; articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'extérieur et articles 
chaussants imperméables. Vêtements d'entraînement, 
vêtements pour bébés, vêtements de travail, vêtements tout-

aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements 
d'hiver et vêtements de sport. SERVICES: Services de magasin 
de détail et services de magasin de détail en ligne dans le 
domaine des bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,465,749. 2010/01/13. Hexion Specialty Chemicals, Inc., 180 
East Broad Street, Columbus, Ohio 43215, 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

PRIME PLUS
WARES: Proppant for use in oil well and gas well hydraulic 
fracturing operations. Priority Filing Date: November 20, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/877,641 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 17, 2010 under No. 
3,834,216 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent de soutènement pour la fracturation 
hydraulique de puits de pétrole et de gaz. Date de priorité de 
production: 20 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/877,641 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 17 août 2010 sous 
le No. 3,834,216 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,937. 2010/01/15. Intuit Inc., a Delaware corporation, 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

INTUIT BRAINSTORM
SERVICES: Providing web sites featuring technology that 
enables users to request and record ideas, suggestions and 
comments from other users in any field of business or general 
interest; providing temporary use of online, non-downloadable 
software allowing users to capture ideas, suggestions and 
comments from other users in any field of business or general 
interest; providing web sites featuring technology that enables 
users to present products, services, and proposals to others for 
comment and to gather feedback from those others about those 
products, services, and proposals; providing temporary use of 
online, non-downloadable software which allows users to gather 
feedback from others on products, services, and proposals in 
any field of business or general interest; providing an on-line 
network environment that features technology that enables users 
to share data for team collaboration on projects in any field of 
business or general interest; providing temporary use of online, 
non-downloadable software used for multiple-user online 
communication and document sharing to facilitate team 
collaboration on projects in any field of business or general 
interest. Used in CANADA since at least as early as January 12, 
2009 on services. Priority Filing Date: July 15, 2009, Country: 
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/782,149 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 31, 2010 under No. 
3,839,987 on services.

SERVICES: Offre de sites Web proposant une technologie qui 
permet aux utilisateurs de demander et de noter des idées, des 
suggestions et des commentaires d'autres utilisateurs dans tous 
les domaines qui touchent les affaires ou les domaines d'intérêt 
général; offre d'accès temporaire à un logiciel en ligne non 
téléchargeable permettant aux utilisateurs de recueillir des idées, 
des suggestions et des commentaires d'autres utilisateurs dans 
tous les domaines qui touchent les affaires ou les domaines 
d'intérêt général; offre de sites Web proposant une technologie 
qui permet aux utilisateurs de présenter des produits, des 
services et des propositions à des tiers pour recueillir leurs 
commentaires sur ces produits, services et propositions; offre 
d'accès temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de recueillir les commentaires de tiers 
sur des produits, des services et des propositions dans tous les 
domaines qui touchent les affaires ou les domaines d'intérêt 
général; offre d'un environnement réseau en ligne qui propose 
une technologie permettant aux utilisateurs d'échanger des 
données pour travailler en équipe à des projets dans tous les 
domaines qui touchent les affaires ou les domaines d'intérêt 
général; offre d'accès temporaire à un logiciel en ligne non 
téléchargeable utilisé pour la transmission et l'échange 
multiutilisateurs de documents en ligne et pour faciliter le travail 
d'équipe sur des projets dans tous les domaines qui touchent les 
affaires ou les domaines d'intérêt général. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 janvier 2009 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 15 juillet 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/782,149 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 31 août 2010 sous le No. 3,839,987 en liaison avec les 
services.

1,466,035. 2010/01/15. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TEMBRAV
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations relating to metabolic disorders, 
namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, 
metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for human 
use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics and pharmaceutical antibodies. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques ayant trait aux 
troubles métaboliques, nommément diabète, obésité, 
hyperlipidémie, résistance à l'insuline, syndromes métaboliques; 
préparations pharmaceutiques destinées aux humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, 
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central, antipsychotiques et anticorps pharmaceutiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,373. 2010/01/20. Alex Marrugat  Filba, Avenida 
Riberaygua, No. 12, AD-500-Andorra La Vella, ANDORRA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (PAULA CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

LOOKAT
SERVICES: Business management; business administration; 
import-export agencies; wholesale, retail sale and sale through 
the Internet of various goods and services in the field of fashion, 
namely, clothing, underwear, footwear, bags, watches, jewellery, 
spectacles (optics), sunglasses, scarves, gloves and headgear, 
of leather goods and luggage, of beauty and hygiene, namely, 
cosmetics, soaps, shampoos, perfumery products, hair 
colorants, essential oils, hygienic products, toiletries, of 
pharmacy, namely, pharmaceutical products, of childcare, 
namely, babies' bottles, heaters for feeding bottles, sterilizers, 
safety seats for children, for vehicles, baby carriages, cradles, 
playpens for babies, mattresses, pillows, high chairs for babies, 
infant walkers, chests for toys, mobiles, combs and sponges, 
brushes (except paint brushes), tableware, sheets, bath linen, 
washing mitts, bed blankets, eiderdowns, pillowcases, of food, 
namely, foodstuff, beverages, dietetic and slimming goods, 
mineral food-supplements, gastronomic goods including wine 
and alcoholic beverages, of interior and exterior design, namely, 
table linen and sets, household linen, statues, vases, cups, 
candles, clocks, paintings, wall hangings, mirrors, furniture, 
bedding, carpets, rugs, of house care, namely, house cleaning 
products and linen cleaning products, of electronics and house 
appliances, namely, computer products and electronics, TV, hi-fi, 
video, telephone, photography, robotics, home automation, of 
sports articles; of weapons, namely, firearms, side arms, of 
games and playthings, of stationery and press, namely, books, 
magazines, of music, namely, musical instruments, compact-
discs, MP3, of vehicles, namely, cars, bicycles, motorcycles, of 
gardening and agriculture, namely, gardening articles, 
agricultural machines and implements, of do-it-yourself, namely, 
ironmongery goods. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
agences d'importation-exportation; vente en gros, vente au détail 
et vente par Internet de marchandises et de services divers dans 
le domaine de la mode, nommément vêtements, sous-
vêtements, articles chaussants, sacs, montres, bijoux, lunettes 
(optiques), lunettes de soleil, foulards, gants et couvre-chefs; 
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d'articles en cuir et de valises; de produits de beauté et 
d'hygiène, nommément cosmétiques, savons, shampooings, 
produits de parfumerie, colorants capillaires, huiles essentielles, 
produits hygiéniques, articles de toilette; de produits de 
pharmacie, nommément produits pharmaceutiques; de produits 
pour les soins aux enfants, nommément biberons, réchauds pour 
biberons, stérilisateurs, sièges pour enfants, pour véhicules, 
landaus, berceaux, parcs pour bébés, matelas, oreillers, chaises 
hautes pour bébés, marchettes, coffres pour jouets, mobiles, 
peignes et éponges, brosses, couverts, draps, linge de toilette, 
gants de lavage, couvertures, édredons, taies d'oreiller; 
d'aliments, nommément produits alimentaires, boissons, 
aliments hypocaloriques et amaigrissants, suppléments 
alimentaires minéraux, aliments gastronomiques y compris vin et 
boissons alcoolisées; d'articles de décoration intérieure et 
extérieure, nommément linge de table et ensembles, linge de 
maison, statues, vases, tasses, bougies, horloges, peintures, 
décorations murales, miroirs, mobilier, literie, tapis, carpettes; 
d'articles pour l'entretien ménager, nommément de produits 
d'entretien ménager et de produits de nettoyage du linge de 
maison; d'appareils électroniques et ménagers, nommément 
produits informatiques et appareils électroniques, télévisions, 
équipement haute fidélité, équipement vidéo, téléphones, 
équipement de photographie, équipement de robotique, 
équipement de domotique; d'articles de sport; d'armes, 
nommément armes à feu, armes courtes; de jeux et d'articles de 
jeu, d'articles de papeterie et d'imprimés, nommément livres, 
magazines; de musique, nommément instruments de musique, 
disques compacts, lecteurs MP3; de véhicules, nommément 
automobiles, vélos, motos; de produits jardinage et d'agriculture, 
nommément articles de jardinage, machines agricoles et 
accessoires; de produits de bricolage, nommément quincaillerie 
de bâtiment. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,466,526. 2010/01/21. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity, 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

INTELLIALARM
WARES: Radios incorporating clocks; radio broadcasting 
receivers; television sets; video monitors; microphones; 
loudspeakers; mini audio systems comprising amplifiers and 
speakers; digital audio players; portable digital audio players; 
sound amplifiers and stereo amplifiers; recorders and players of 
optical discs; recorders and players of magnetic discs; hard disc 
recorders; audio mixers; audio signal processors; audio and 
video receivers; remote controllers for audio and video 
apparatus; multi-room wireless audio servers comprising CD-R 
and RW drives, hard disc drives, tuners and MP3 encoders and 
players; wireless audio receivers comprising amplifiers, 
compressed audio players and speakers; wireless music system 
encompassing a wireless transmitter, transmitter cradle and 
speaker; dock speakers for mobile audio players; wireless audio 
signal transmitters; cradles for wireless audio signal transmitters; 
personal computers; computer software for playing digital audio 
files. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radios-réveils; récepteurs de radiodiffusion; 
téléviseurs; moniteurs vidéo; microphones; haut-parleurs; mini 
chaînes stéréo comprenant des amplificateurs et des haut-
parleurs; lecteurs audionumériques; lecteurs audionumériques 
portatifs; amplificateurs et amplificateurs stéréo; enregistreurs et 
lecteurs de disques optiques; enregistreurs et lecteurs de 
disques magnétiques; enregistreurs à disque dur; tables de 
mixage; processeurs de signaux audio; récepteurs audio-vidéo; 
télécommandes pour appareils audio-vidéo; serveurs centraux 
sans fil de signaux audio comprenant des lecteurs de CD-R et 
de CD-RW, des disques durs, des syntonisateurs, des codeurs 
et des lecteurs MP3; récepteurs sans fil de signaux audio 
comprenant des amplificateurs, des lecteurs de fichiers audio 
compressés et des haut-parleurs; système de son sans fil 
comprenant un émetteur sans fil, une station d'accueil pour 
l'émetteur et des haut-parleurs; haut-parleurs à station d'accueil 
pour lecteurs audio mobiles; émetteurs sans fil de signaux audio; 
stations d'accueil pour émetteurs de signaux audio sans fil; 
ordinateurs personnels; logiciel pour la lecture de fichiers 
audionumériques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,466,628. 2010/01/21. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada, 1 Westmount Road North, Waterloo, ONTARIO N2J 
4C7 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

ÉVALUATIONRAPIDE
SERVICES: Consultation and assessment services with respect 
to employee absenteeism, employee requests to modify work 
duties or work places, employee return to work issues, 
employment insurance sick leaves and other medically related 
employment situations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil et d'évaluation concernant 
l'absentéisme des employés, les demandes des employés de 
modifier leurs tâches de travail ou leur lieu de travail, les 
questions liées au retour au travail des employés, les congés de 
maladie de l'assurance emploi et d'autres situations d'emploi 
d'ordre médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,466,714. 2010/01/22. Wishfulls LLC, 6525 East Bar Z Lane, 
Paradise Valley, AZ  85253, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WISHFULLS
WARES: Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, stationery items namely writing paper, printing 
paper, notepads, adhesive note paper, and envelopes, greeting 
cards, stickers, table napkins, cardboard packaging, paper bags 
for packaging, paper ribbon, paper tags, paper labels, posters, 
and plastic bags for packaging. Priority Filing Date: January 05, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/905,116 in association with the same kind of wares. Used in 
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UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 10, 2010 under No. 
3831372 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, carton et marchandises faites de ces 
matériaux, nommément articles de papeterie, nommément 
papier à lettres, papier d'impression, blocs-notes, papillons 
adhésifs, enveloppes, cartes de souhaits, autocollants, serviettes 
de table, emballage en carton, sacs de papier pour l'emballage, 
rubans en papier, onglets en papier, étiquettes en papier, 
affiches et sacs de plastique pour l'emballage. Date de priorité 
de production: 05 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/905,116 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous 
le No. 3831372 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,078. 2010/01/26. Double Eagle Brands 2 N.V., Kaya 
W.F.G. Mensing 32, WILLEMSTAD, CURAÇAO, 
NETHERLANDS ANTILLES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SLAMSTERDAM
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely vodka, gin, Dutch gin, 
liqueurs, rum, whiskey and brandy. (2) Printed matter, namely, 
magazines, brochures, leaflets featuring information regarding 
alcoholic beverages and the alcoholic beverages industry; 
menus and recipe cards; printed paper signs, namely, table 
tents. Priority Filing Date: July 29, 2009, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1185860 in association with 
the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for Benelux Office for 
IP (BOIP) on July 30, 2009 under No. 0866765 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément 
vodka, gin, gin hollandais, liqueurs, rhum, whiskey et brandy. (2) 
Imprimés, nommément magazines, brochures, feuillets 
contenant de l'information sur les boissons alcoolisées et 
l'industrie des boissons alcoolisées; menus et fiches de recettes; 
affiches en papier, nommément cartes-chevalets. Date de 
priorité de production: 29 juillet 2009, pays: Office Benelux de la 
PI (OBIP), demande no: 1185860 en liaison avec le même genre 
de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (OBIP) le 30 juillet 2009 sous le No. 
0866765 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,604. 2010/01/29. Vapur, Inc., 4540 East Thousand Oaks 
Blvd., Suite 100, Westlake Village, California 91362, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

VAPUR
WARES: Refillable drinking vessels for consumable liquids 
made of flexible plastic. Priority Filing Date: August 05, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/798,057 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under No. 
3,766,784 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récipients à boire reremplissables de 
produits de consommation liquides en plastique souple. Date de 
priorité de production: 05 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/798,057 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous 
le No. 3,766,784 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,847. 2010/02/01. Toagosei Co. Ltd., 14-1, Nishi Shimbashi 
1-Chome, Minato-ku, Tokyo 105, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Adhesives for industrial use, namely, general use 
adhesives, adhesives for bonding metal, wood, plastic, rubber, 
ceramic, plaster, human and animal tissue (for funeral). Used in 
CANADA since at least as early as January 19, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage industriel, nommément 
adhésifs à usage général, adhésifs pour coller du métal, du bois, 
du plastique, du caoutchouc, de la céramique, du plâtre, des 
tissus humains et animaux (pour salon funéraire). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 janvier 1999 en 
liaison avec les marchandises.
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1,467,953. 2010/02/02. QUO VADIS INTERNATIONAL LTÉE, 
1055 rue Bégin, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 1V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: (1) Carnets de notes, carnets de notes 
thématiques, répertoires, carnets d'adresses, agendas, cahiers, 
carnets, cahiers de texte. (2) Albums photos, calendriers, sous-
main, classeurs, bloc-notes, enveloppes, crayons, stylos. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Notebooks, themed notebooks, directories, address 
books, appointment books, workbooks, notepads, text 
notebooks. (2) Photo albums, calendars, desk pads, binders, 
memo pads, envelopes, pencils, pens. Used in CANADA since 
at least as early as January 05, 2008 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

1,468,301. 2010/02/03. California Innovations Inc., 36 Dufflaw 
Road, Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

HARDCORE
WARES: (1) Insulated bags. (2) Backpacks. Used in CANADA 
since at least as early as 2007 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs isothermes. (2) Sacs à dos. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,468,596. 2010/02/05. SCOTCH & SODA B.V., a private limited 
liability company organised and existing under the laws of the 
Netherlands, Jacobus Spijkerdreef 20-24, 2132 PZ Hoofddorp, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) Goods in precious metals or coated therewith, 
namely rings, necklaces, bracelets, earrings, brooches, pins 
namely hair pins, hat pins, lapel pins, safety pins, tie pins, 
pendants, buckles, cuff links, tie clips; horological and
chronometric instruments, namely watches, chronometers, 
clocks; leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials namely leather and imitation leather bags, 
leather and imitation leather key chains; bags namely all purpose 
sport bags, school bags, book bags, carry-all bags; saddle belts 
of leather, trunks and travelling bags; umbrellas, parasols; 
clothing, namely jumpers, pajamas, coats, jackets, sweaters, 
shirts, t-shirts, polo shirts, jackets, pants, trousers, suits, shorts, 
scarves, ties, socks, swimwear, dresses, skirts, pullovers, 
blouses; sportswear, namely, jogging suits; headwear namely 
caps; gloves, slippers, flip-flops, underwear. (2) Goods in 
precious metals or coated therewith, namely rings, necklaces, 
bracelets, earrings, brooches, pins namely hair pins, hat pins, 
lapel pins, safety pins, tie pins, pendants, buckles, cuff links, tie 
clips; horological and chronometric instruments, namely 
watches, chronometers, clocks; leather and imitations of leather, 
and goods made of these materials namely leather and imitation 
leather bags, leather and imitation leather key chains; bags 
namely all purpose sport bags, school bags, book bags, carry-all 
bags; saddle belts of leather, trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols; clothing, namely jumpers, pajamas, coats, 
jackets, sweaters, shirts, t-shirts, polo shirts, jackets, pants, 
trousers, suits, shorts, scarves, ties, socks, swimwear, dresses, 
skirts, pullovers, blouses; sportswear, namely, jogging suits; 
headwear namely caps; gloves, slippers, flip-flops, underwear. 
SERVICES: Advertising and business services for third parties, 
namely administration of the business affairs of franchises, 
advisory services relating to publicity for franchises and business 
assistance relating to the establishment and operation of 
franchises; retail trade services of clothing, shoes, jewelry, 
horological and chronometric instruments, bags, fashion 
accessories. Priority Filing Date: October 21, 2009, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 871143 in 
association with the same kind of wares. Used in 
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NETHERLANDS on wares (1). Registered in or for Benelux 
Office for IP (BOIP) on January 11, 2010 under No. 871143 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Marchandises faites ou plaquées de 
métaux précieux, nommément bagues, colliers, bracelets, 
boucles d'oreilles, broches, épingles, nommément épingles à 
cheveux, pinces à chapeau, épinglettes, épingles de sûreté, 
épingles à cravatte, pendentifs, boucles, boutons de manchette, 
pinces à cravate; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, chronomètres, horloges; cuir et similicuir , 
et marchandises faites de ces matières nommément sacs en cuir 
et en similicuir, chaînes porte-clés en cuir et en similicuir; sacs 
nommément sacs de sport tout usage, sacs d'école, sacs à 
livres, sacs fourre-tout; courroies de selles en cuir, malles et 
sacs de voyage; parapluies, ombrelles; vêtements, nommément 
chasubles, pyjamas, manteaux, vestes, chandails, chemises, 
tee-shirts, polos, vestes, pantalons, costumes, shorts, foulards, 
cravates, chaussettes, vêtements de bain, robes, jupes, 
chandails, chemisiers; vêtements sport, nommément ensembles 
de jogging; couvre-chefs, nommément casquettes; gants, 
pantoufles, tongs, sous-vêtements. (2) Marchandises faites ou 
plaquées de métaux précieux, nommément bagues, colliers, 
bracelets, boucles d'oreilles, broches, épingles, nommément 
épingles à cheveux, pinces à chapeau, épinglettes, épingles de 
sûreté, épingles à cravatte, pendentifs, boucles, boutons de 
manchette, pinces à cravate; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, chronomètres, horloges; 
cuir et similicuir , et marchandises faites de ces matières 
nommément sacs en cuir et en similicuir, chaînes porte-clés en 
cuir et en similicuir; sacs nommément sacs de sport tout usage, 
sacs d'école, sacs à livres, sacs fourre-tout; courroies de selles 
en cuir, malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles; 
vêtements, nommément chasubles, pyjamas, manteaux, vestes, 
chandails, chemises, tee-shirts, polos, vestes, pantalons, 
costumes, shorts, foulards, cravates, chaussettes, vêtements de 
bain, robes, jupes, chandails, chemisiers; vêtements sport, 
nommément ensembles de jogging; couvre-chefs, nommément 
casquettes; gants, pantoufles, tongs, sous-vêtements. 
SERVICES: Services de publicité et d'affaires pour des tiers, 
nommément administration des affaires commerciales de 
franchises, services de conseil ayant trait à la publicité pour les 
franchises et assistance aux franchises pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises; services de vente au détail de 
vêtements, de chaussures, de bijoux, horlogerie et instruments 
chronométriques, de sacs, d'accessoires de mode. Date de 
priorité de production: 21 octobre 2009, pays: Office Benelux de 
la PI (OBIP), demande no: 871143 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour Office Benelux 
de la PI (OBIP) le 11 janvier 2010 sous le No. 871143 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,468,600. 2010/02/05. SCOTCH & SODA B.V., a private limited 
liability company organised and existing under the laws of the 
Netherlands, Jacobus Spijkerdreef 20-24, 2132 PZ Hoofddorp, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

SCOTCH & SODA AMSTERDAM 
COUTURE

WARES: (1) Goods in precious metals or coated therewith, 
namely rings, necklaces, bracelets, earrings, brooches, pins 
namely hair pins, hat pins, lapel pins, safety pins, tie pins, 
pendants, buckles, cuff links, tie clips; horological and 
chronometric instruments, namely watches, chronometers, 
clocks; leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials namely leather and imitation leather bags, 
leather and imitation leather key chains; bags namely all purpose 
sport bags, school bags, book bags, carry-all bags; saddle belts 
of leather, trunks and travelling bags; umbrellas, parasols; 
clothing, namely jumpers, pajamas, coats, jackets, sweaters, 
shirts, t-shirts, polo shirts, jackets, pants, trousers, suits, shorts, 
scarves, ties, socks, swimwear, dresses, skirts, pullovers, 
blouses; sportswear, namely, jogging suits; headwear namely 
caps; gloves, slippers, flip-flops, underwear. (2) Goods in 
precious metals or coated therewith, namely rings, necklaces, 
bracelets, earrings, brooches, pins namely hair pins, hat pins, 
lapel pins, safety pins, tie pins, pendants, buckles, cuff links, tie 
clips; horological and chronometric instruments, namely 
watches, chronometers, clocks; leather and imitations of leather, 
and goods made of these materials namely leather and imitation 
leather bags, leather and imitation leather key chains; bags 
namely all purpose sport bags, school bags, book bags, carry-all 
bags; saddle belts of leather, trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols; clothing, namely jumpers, pajamas, coats, 
jackets, sweaters, shirts, t-shirts, polo shirts, jackets, pants, 
trousers, suits, shorts, scarves, ties, socks, swimwear, dresses, 
skirts, pullovers, blouses; sportswear, namely, jogging suits; 
headwear namely caps; gloves, slippers, flip-flops, underwear. 
SERVICES: Advertising and business services for third parties, 
namely administration of the business affairs of franchises, 
advisory services relating to publicity for franchises and business 
assistance relating to the establishment and operation of 
franchises; retail trade services of clothing, shoes, jewelry, 
horological and chronometric instruments, bags, fashion 
accessories. Used in NETHERLANDS on wares (1). Registered
in or for Benelux Office for IP (BOIP) on October 12, 2009 under 
No. 867079 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Marchandises faites ou plaquées de 
métaux précieux, nommément bagues, colliers, bracelets, 
boucles d'oreilles, broches, épingles, nommément épingles à 
cheveux, pinces à chapeau, épinglettes, épingles de sûreté, 
épingles à cravatte, pendentifs, boucles, boutons de manchette, 
pinces à cravate; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, chronomètres, horloges; cuir et similicuir , 
et marchandises faites de ces matières nommément sacs en cuir 
et en similicuir, chaînes porte-clés en cuir et en similicuir; sacs 
nommément sacs de sport tout usage, sacs d'école, sacs à 
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livres, sacs fourre-tout; courroies de selles en cuir, malles et 
sacs de voyage; parapluies, ombrelles; vêtements, nommément 
chasubles, pyjamas, manteaux, vestes, chandails, chemises, 
tee-shirts, polos, vestes, pantalons, costumes, shorts, foulards, 
cravates, chaussettes, vêtements de bain, robes, jupes, 
chandails, chemisiers; vêtements sport, nommément ensembles 
de jogging; couvre-chefs, nommément casquettes; gants, 
pantoufles, tongs, sous-vêtements. (2) Marchandises faites ou 
plaquées de métaux précieux, nommément bagues, colliers, 
bracelets, boucles d'oreilles, broches, épingles, nommément 
épingles à cheveux, pinces à chapeau, épinglettes, épingles de 
sûreté, épingles à cravatte, pendentifs, boucles, boutons de 
manchette, pinces à cravate; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, chronomètres, horloges; 
cuir et similicuir , et marchandises faites de ces matières 
nommément sacs en cuir et en similicuir, chaînes porte-clés en 
cuir et en similicuir; sacs nommément sacs de sport tout usage, 
sacs d'école, sacs à livres, sacs fourre-tout; courroies de selles 
en cuir, malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles; 
vêtements, nommément chasubles, pyjamas, manteaux, vestes, 
chandails, chemises, tee-shirts, polos, vestes, pantalons, 
costumes, shorts, foulards, cravates, chaussettes, vêtements de 
bain, robes, jupes, chandails, chemisiers; vêtements sport, 
nommément ensembles de jogging; couvre-chefs, nommément 
casquettes; gants, pantoufles, tongs, sous-vêtements. 
SERVICES: Services de publicité et d'affaires pour des tiers, 
nommément administration des affaires commerciales de 
franchises, services de conseil ayant trait à la publicité pour les 
franchises et assistance aux franchises pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises; services de vente au détail de 
vêtements, de chaussures, de bijoux, horlogerie et instruments 
chronométriques, de sacs, d'accessoires de mode. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 12 octobre 2009 
sous le No. 867079 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,468,601. 2010/02/05. SCOTCH & SODA B.V., a private limited 
liability company organised and existing under the laws of the 
Netherlands, Jacobus Spijkerdreef 20-24, 2132 PZ Hoofddorp, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

SCOTCH SHRUNK
WARES: (1) Goods in precious metals or coated therewith, 
namely rings, necklaces, bracelets, earrings, brooches, pins 
namely hair pins, hat pins, lapel pins, safety pins, tie pins, 
pendants, buckles, cuff links, tie clips; horological and 
chronometric instruments, namely watches, chronometers, 
clocks; leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials namely leather and imitation leather bags, 
leather and imitation leather key chains; bags namely all purpose 
sport bags, school bags, book bags, carry-all bags; saddle belts 
of leather, trunks and travelling bags; umbrellas, parasols; 
clothing, namely jumpers, pajamas, coats, jackets, sweaters, 
shirts, t-shirts, polo shirts, jackets, pants, trousers, suits, shorts, 
scarves, ties, socks, swimwear, dresses, skirts, pullovers, 
blouses; sportswear, namely, jogging suits; headwear namely 

caps; gloves, slippers, flip-flops, underwear. (2) Goods in 
precious metals or coated therewith, namely rings, necklaces, 
bracelets, earrings, brooches, pins, pendants, buckles, cuff links, 
tie clips, tie pins; horological and chronometric instruments, 
namely watches, chronometers, clocks; leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials namely leather and 
imitation leather bags, leather and imitation leather key chains; 
bags namely all purpose sport bags, school bags, book bags, 
carry-all bags; saddle belts of leather, trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols; clothing, namely jumpers, pajamas, coats, 
jackets, sweaters, shirts, t-shirts, polo shirts, jackets, pants, 
trousers, suits, shorts, scarves, ties, socks, swimwear, dresses, 
skirts, pullovers, blouses; sportswear, namely, jogging suits; 
headwear namely caps; gloves, slippers, flip-flops, underwear. 
SERVICES: Advertising and business services for third parties, 
namely administration of the business affairs of franchises, 
advisory services relating to publicity for franchises and business 
assistance relating to the establishment and operation of 
franchises; retail trade services of clothing, shoes, jewelry, 
horological and chronometric instruments, bags, fashion 
accessories. Used in NETHERLANDS on wares (1). Registered
in or for Benelux Office for IP (BOIP) on October 12, 2009 under 
No. 867074 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Marchandises faites ou plaquées de 
métaux précieux, nommément bagues, colliers, bracelets, 
boucles d'oreilles, broches, épingles, nommément épingles à 
cheveux, pinces à chapeau, épinglettes, épingles de sûreté, 
épingles à cravatte, pendentifs, boucles, boutons de manchette, 
pinces à cravate; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, chronomètres, horloges; cuir et similicuir , 
et marchandises faites de ces matières nommément sacs en cuir 
et en similicuir, chaînes porte-clés en cuir et en similicuir; sacs 
nommément sacs de sport tout usage, sacs d'école, sacs à 
livres, sacs fourre-tout; courroies de selles en cuir, malles et 
sacs de voyage; parapluies, ombrelles; vêtements, nommément 
chasubles, pyjamas, manteaux, vestes, chandails, chemises, 
tee-shirts, polos, vestes, pantalons, costumes, shorts, foulards, 
cravates, chaussettes, vêtements de bain, robes, jupes, 
chandails, chemisiers; vêtements sport, nommément ensembles 
de jogging; couvre-chefs, nommément casquettes; gants, 
pantoufles, tongs, sous-vêtements. (2) Marchandises faites ou 
plaquées de métaux précieux, nommément bagues, colliers, 
bracelets, boucles d'oreilles, broches, épingles, pendentifs, 
boucles, boutons de manchette, épingles à cravate, pinces de 
cravate; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, chronomètres, horloges; cuir et similicuir, et 
marchandises faites de ces matières nommément sacs en cuir et 
en similicuir, chaînes porte-clés en cuir et en similicuir; sacs 
nommément sacs de sport tout usage, sacs d'école, sacs à 
livres, sacs fourre-tout; courroies de selles en cuir, malles et 
sacs de voyage; parapluies, ombrelles; vêtements, nommément 
chasubles, pyjamas, manteaux, vestes, chandails, chemises, 
tee-shirts, polos, vestes, pantalons, costumes, shorts, foulards, 
cravates, chaussettes, vêtements de bain, robes, jupes, 
chandails, chemisiers; vêtements sport, nommément ensembles 
de jogging; couvre-chefs, nommément casquettes; gants, 
pantoufles, tongs, sous-vêtements. SERVICES: Services de 
publicité et d'affaires pour des tiers, nommément administration 
des affaires commerciales de franchises, services de conseil 
ayant trait à la publicité pour les franchises et assistance aux 
franchises pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises; 
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services de vente au détail de vêtements, de chaussures, de 
bijoux, horlogerie et instruments chronométriques, de sacs, 
d'accessoires de mode. Employée: PAYS-BAS en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour Office Benelux 
de la PI (OBIP) le 12 octobre 2009 sous le No. 867074 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,468,651. 2010/02/08. HOME BROWN INTERNATIONAL 
INVESTMENT GROUP CORPORATION, 3671 RAYMOND 
AVE., RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7E 1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
HOME BROWN are black. The word HONGBURANG is red, with 
the dragon design in the middle of the O being white. The large 
circle is red, with the dragon design being gold. The letters in the 
circle are white. The letters outside the circle are black.

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is HONG BU RANG and the translation into English is 
RED NOT GIVE UP.

WARES: Fruit and vegetable juice; coffee; pet food, pet brushes; 
pet cushions; bleach; paper towels; bathroom tissue; spreads, 
namely cheese, peanut butter, and hazelnut chocolate; syrups, 
namely butter flavoured, corn, and table; hair care products, 
namely shampoo, conditioner, cream rinse, hairspray, and hair 
gel. Flour, rice, potato chips, cheese, pasta, and salad dressing. 
Mixes for muffins, cakes, cookies, and pancakes; cooking oil and 
cooking spray; laundry detergent; popcorn; candy and 
confections, namely chocolate confections, medicated 
confections, sugar confections and sugarless confections; 
prepared meals, namely macaroni and cheese dinner, lasagna; 
prepared pasta; prepared beef; prepared poultry; prepared fish; 
hair dryers and curling irons; frozen french fries; fresh, frozen, 
canned and prepared vegetables; fresh and prepared pork; 
vinegar; deli products and sliced meats, namely coleslaw, potato 
salad, bologna, pepperoni, luncheon meat, and salami; honey; 
food coating mixes, namely meat and seafood mixes; petroleum 
jelly. Cheese; and molasses. Charcoal briquettes; lawn fertilizer; 
breakfast cereals; pies; lemon juice; pet litter; facial tissue; nuts; 
soup, namely instant and prepared; fresh, frozen and canned 
fruit; pickled vegetables; fresh and prepared seafood; jelly 

powder; coffee whitener, anti freeze, foam plates; disposable 
dishes and utensils; headache remedies. Skin care products, 
namely lotions, suntan lotion, body powder, facial scrub, baby oil, 
cleansing cream; bath products namely foam bath, bath spray, 
bubble bath, bath oil and soap; diapers; carbonated beverages; 
mineral water; milk products, namely powdered milk, cream, and 
sour cream; milk; cookies and crackers; bread crumbs and 
graham cracker crumbs; croutons, spices; baking powder, 
baking soda, margarine, serviettes, air freshener; coffee filters, 
garbage bags, plastic wrap; aluminum foil; cleaning products and 
cleaning fluids, namely pails, squeegees, aerosol and spray 
cleaners, disinfectant sprays, and powder cleansers; fabric 
softener, tortilla chips; corn chips; sponges; cloth and towels; 
mops; brooms and brushes; snacks, namely cheese balls, onion 
rings, and pretzels, ice cream cone cups; sesame, poppy, and 
sunflower seeds; pizza; fresh beef; relish, fresh fish; mustard; 
jams, jellies and marmalade; olives; mayonnaise; pudding; 
rubber gloves; dishware, namely plates, and glass products, 
namely table glassware; cigarettes; sandwich bags; kitchen 
utensils, namely racks, pans, ice cube trays, pastry brushes, bag 
savers, and vegetable brushes; baked goods, namely cakes, 
pies, candied rolls, and crescent rolls. Light bulbs; shaving 
products, namely shaving cream, cartridges, and razors; bird 
seed; kites;Tarts; lard; wieners; fresh veal, soil; peat moss; 
dishwashing detergent; rawhide; pot holders; stationery, namely 
pads, file folders, and envelopes; oven mitts; stockings and 
pantyhose; dental care products, namely toothbrushes, 
mouthwash, toothpaste, and dental floss; beauty aids, namely 
cotton balls, tweezers, eyelash curlers, and blackhead removers. 
Tea; grass seed; weed killer; plant fertilizer; garden tools and 
products, namely spot weeders and growing kits; sand; pie 
shells; pet bowls; rug shampoo; fresh and prepared poultry; 
toppings, namely dessert toppings; candles; coveralls; car 
accessories, namely scrapers, brushes, and mats; manicure 
products, namely nail polish remover, nail files, nail clippers, nail 
scissors, cuticle trimmers, nail pencils, emery boards, nail 
brushes, and glycerine; adult diapers. Waffles; matzo; olive oil; 
furniture polish; perogies; pie fillings; escargots; cedar shavings; 
matches; cake frosting; drive sealer; table cloths; liquid algicide; 
rock salt; vitamins and minerals; cold remedies; hydrogen 
peroxide; rubbing alcohol; cod liver oil; feminine protection 
products, namely sanitary napkins and tampons. Spring water, 
rice cakes; garbage cans; pumice stones; ketchup; motor oil; 
lighters; blank video cassettes; hair combs and hair ornaments; 
insoles; ironing board pad covers; motion sickness remedies; 
bandages; witch hazel; thermometers; iodine; lip balm; calamine 
lotion; stomach remedies, saline solution, spice racks; styptic 
pencils; and rugs. Used in CANADA since January 01, 2010 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots HOME BROWN sont noirs. Le mot 
HONGBURANG est rouge et le dragon au centre du O est blanc. 
La grand cercle est rouge et le dragon à l'intérieur est or. Les 
lettres dans le cercle sont blanches. Les lettres à l'extérieur du 
cercle sont noires.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
HONG BU RANG et leur traduction anglaise est RED NOT GIVE 
UP.

MARCHANDISES: Jus de fruits et de légumes; café; aliments 
pour animaux de compagnie, brosses pour animaux de 
compagnie; coussins pour animaux de compagnie; agent de 
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blanchiment; essuie-tout; papier hygiénique; tartinades, 
nommément fromage, beurre d'arachide et tartinade noisettes et 
chocolat; sirops, nommément sirop aromatisé au beurre, sirop 
de maïs et sirop de table; produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant, après-shampooing, fixatif 
et gel capillaire. Farine, riz, croustilles, fromage, pâtes 
alimentaires et sauce à salade. Préparations pour muffins, pour 
gâteaux, pour biscuits et pour crêpes; huile de cuisson et enduit 
de cuisson en vaporisateur; savon à lessive; maïs éclaté; 
bonbons et confiseries, nommément confiseries au chocolat, 
confiseries médicamenteuses, sucreries et confiseries sans 
sucre; mets préparés, nommément macaroni au fromage, 
lasagne; mets préparés à base de pâtes alimentaires; boeuf 
préparé; volaille préparée; poisson préparé; séchoirs à cheveux 
et fers à friser; frites surgelées; légumes frais, congelés, en 
conserve et préparés; porc frais et préparé; vinaigre; produits de 
charcuterie et viandes tranchées, nommément salade de chou, 
salades de pommes de terre, mortadelle, pepperoni, viande 
froide et salami; miel; préparations d'enrobage pour aliments, 
nommément préparations à la viande et aux fruits de mer; 
pétrolatum. Fromage; mélasse. Briquettes de charbon de bois; 
engrais à gazon; céréales de déjeuner; tartes; jus de citron; 
litière pour animaux de compagnie; papiers-mouchoirs; noix; 
soupe, nommément soupe instantanée et soupe préparée; fruits 
frais, congelés et en conserve; légumes marinés; poissons et 
fruits de mer frais et préparés; gelée en poudre; colorant à café, 
antigel, assiettes en mousse; vaisselle et ustensiles jetables; 
remèdes pour les maux de tête. Produits de soins de la peau, 
nommément lotions, lait solaire, poudre pour le corps, 
désincrustant pour le visage, huile pour bébés, crème 
nettoyante; produits pour le bain, nommément bain moussant, 
pulvérisateur de gel douche, bain moussant, huile de bain et 
savon; couches; boissons gazéifiées; eau minérale; produits 
laitiers, nommément lait en poudre, crème et crème sure; lait; 
biscuits et craquelins; chapelure et chapelure de craquelins 
Graham; croûtons, épices; levure chimique, bicarbonate de 
soude, margarine, serviettes, désodorisant; filtres à café, sacs à 
ordures, film étirable; papier d'aluminium; produits nettoyants et 
liquides de nettoyage, nommément seaux, raclettes, nettoyants 
en aérosol et en vaporisateur, désinfectant en vaporisateur et 
nettoyeurs en poudre; assouplissant, croustilles au maïs; 
croustilles de maïs; éponges; linges et serviettes; vadrouilles; 
balais et brosses; collations, nommément boules au fromage, 
rondelles d'oignon et bretzels, cornets à crème glacée; graines 
de sésame, de pavot et de tournesol; pizza; boeuf frais; relish, 
poissons; moutarde; confitures, gelées et marmelade; olives; 
mayonnaise; pouding; gants de caoutchouc; vaisselle, 
nommément assiettes et produits en verre, nommément verrerie 
de table; cigarettes; sacs à sandwich; ustensiles de cuisine, 
nommément étagères, casseroles, plateaux à glaçons, pinceaux 
à pâtisserie, range-sacs et brosses à légumes; produits de 
boulangerie, nommément gâteaux, tartes, brioches et croissants. 
Ampoules; produits de rasage, nommément crème à raser, 
cartouches et rasoirs; graines pour oiseaux; cerfs-volants; 
tartelettes; saindoux; saucisses fumées; veau frais, terreau; 
mousse de tourbe; détergent à vaisselle; cuir brut; maniques; 
articles de papeterie, nommément tampons, chemises de 
classement et enveloppes; gants de cuisinier; bas et bas-
culottes; produits de soins dentaires, nommément brosses à 
dents, rince-bouche, dentifrice, et soie dentaire; produits de 
beauté, nommément tampons d'ouate, pinces à épiler, recourbe-
cils et extracteurs de comédons. Thé; semences de gazon; 
herbicides; engrais pour les plantes; outils et produits de jardin, 

nommément désherbeuses sélectives et nécessaires de 
plantation; sable; croûtes à tarte; bols pour animaux de 
compagnie; shampooing à tapis; volaille fraîche et préparée; 
nappages, nommément nappages à dessert; bougies; housses; 
accessoires d'automobile, nommément grattoirs, brosses et 
carpettes; articles de manucure, nommément dissolvant, limes à 
ongles, coupe-ongles, ciseaux à ongles, coupe-cuticules, crayon 
à ongles, limes d'émeri, brosses à ongles et glycérine; couches 
pour adultes. Gaufres; pain azyme; huile d'olive; cire pour 
mobilier; pirojkis; garnitures pour tartes; escargots; copeaux de 
cèdre; allumettes; glaçage à gâteau; scellant à pavé; nappes; 
algicide liquide; sel gemme; vitamines et minéraux; remèdes 
contre le rhume; peroxyde d'hydrogène; alcool à friction; huile de 
foie de morue; produits d'hygiène féminine, nommément 
serviettes sanitaires et tampons. Eau de source, gâteaux de riz; 
poubelles; pierres ponces; ketchup; huile à moteur; briquets; 
cassettes vidéo vierges; peignes à cheveux et ornements pour 
cheveux; semelles; housses de planche à repasser; remèdes 
contre le mal des transports; pansements; hamamélis; 
thermomètres; iode; baume à lèvres; lotion calamine; remèdes 
contre les maux d'estomac, solution saline, étagères à épices; 
crayons hémostatiques; carpettes. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,469,220. 2010/02/11. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EASYPRO
WARES: Medical diagnostic test strips for monitoring blood 
glucose levels; blood glucose meter. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 22, 2008 under No. 3,372,244 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épreuves diagnostiques médicales pour 
surveiller la glycémie; glucomètre. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2008 
sous le No. 3,372,244 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,602. 2010/02/15. QMASTOR Limited, 22 Frith Street, 
Mayfield West, NewSouthWales 2304, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

PIT TO PORT
WARES: Computer software for mining and bulk commodity 
industries, namely software to assist the user in managing the 
order, reconciliation, tracking, optimization and distribution of 
products. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on August 12, 1996 under No. 715216 on wares. 
Benefit of section 14 is claimed on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels pour l'industrie minière et l'industrie 
des marchandises en vrac, nommément logiciels d'aide à 
l'utilisateur pour gérer la commande, le rapprochement, le suivi, 
l'optimisation et la distribution de produits. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 12 août 1996 sous le No. 715216 
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.

1,469,627. 2010/02/15. MIROGLIO TEXTILE S.R.L., Via Santa 
Margherita, 23, 12051 Alba, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Yarns and threads for textile use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils à usage textile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,931. 2010/02/17. ALBEMARLE CORPORATION, a legal 
entity, 451 Florida Street, Baton Rouge, Louisiana 70801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EARTHWISE
WARES: Chemical agents for the flame-retarding of plastics; 
sorbents, namely, adsorbing carbons for removal of mercury; 
catalysts for use in the oil processing industry; hydroprocessing 
catalysts, fluidized catalytic cracking catalysts, and fluidized 
catalytic cracking additives for the reduction or removal of sulfur 
and nitrogen. SERVICES: Research, analysis, and consultation 
in the field of chemistry, namely, the flame retarding of plastics, 
removal of mercury using adsorbing carbons, catalysis of 
chemical reactions in the oil processing industry, 
hydroprocessing catalysis, catalysis of fluidized catalytic 
cracking, removal of sulfur and nitrogen in fluidized catalytic 
cracking; testing, analysis, and evaluation of materials, namely, 
flame retardant plastics, adsorbing carbons for removal of 
mercury, catalysts for use in the o i l  processing industry, 
hydroprocessing catalysts, fluidized catalytic cracking catalysts, 
and fluidized catalytic cracking additives for the reduction or 
removal of sulfur and nitrogen. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Agents chimiques pour ignifuger des 
plastiques; sorbants, nommément charbons adsorbants pour 
l'élimination du mercure; catalyseurs pour l'industrie du 
traitement du pétrole; catalyseurs d'hydrocraquage, catalyseurs 
de craquage catalytique fluidisés et additifs de craquage 

catalytique fluidisés pour la réduction ou l'élimination du soufre 
et de l'azote. SERVICES: Recherche, analyse et services de 
conseil dans le domaine de la chimie, nommément l'ignifugation 
des plastiques, l'élimination du mercure à l'aide de charbons 
adsorbants, la catalyse des réactions chimiques dans l'industrie 
du traitement du pétrole, les catalyseurs d'hydrocraquage, la 
catalyse de craquage catalytique fluidisé, l'élimination du soufre 
et de l'azote dans le craquage catalytique fluidisé; essai, analyse 
et évaluation de matériaux, nommément de plastiques ignifugés, 
de charbons adsorbants pour l'élimination du mercure; de 
catalyseurs pour l'industrie du traitement du pétrole, de 
catalyseurs d'hydrocraquage, de catalyseurs de craquage 
catalytique fluidisés et d'additifs de craquage catalytique fluidisés 
pour la réduction ou l'élimination du soufre et de l'azote. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,469,932. 2010/02/17. ALBEMARLE CORPORATION, a legal 
entity, 451 Florida Street, Baton Rouge, Louisiana 70801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Chemical agents for the flame-retarding of plastics; 
sorbents, namely, adsorbing carbons for removal of mercury; 
catalysts for use in the oil processing industry; hydroprocessing 
catalysts, fluidized catalytic cracking catalysts, and fluidized 
catalytic cracking additives for the reduction or removal of sulfur 
and nitrogen. SERVICES: Research, analysis, and consultation 
in the field of chemistry, namely, the flame retarding of plastics, 
removal of mercury using adsorbing carbons, catalysis of 
chemical reactions in the oil processing industry, 
hydroprocessing catalysis, catalysis of fluidized catalytic 
cracking, removal of sulfur and nitrogen in fluidized catalytic 
cracking; testing, analysis, and evaluation of materials, namely, 
flame retardant plastics, adsorbing carbons for removal of 
mercury, catalysts for use in the o i l  processing industry, 
hydroprocessing catalysts, fluidized catalytic cracking catalysts, 
and fluidized catalytic cracking additives for the reduction or 
removal of sulfur and nitrogen. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Agents chimiques pour ignifuger des 
plastiques; sorbants, nommément charbons adsorbants pour 
l'élimination du mercure; catalyseurs pour l'industrie du 
traitement du pétrole; catalyseurs d'hydrocraquage, catalyseurs 
de craquage catalytique fluidisés et additifs de craquage 
catalytique fluidisés pour la réduction ou l'élimination du soufre 
et de l'azote. SERVICES: Recherche, analyse et services de 
conseil dans le domaine de la chimie, nommément l'ignifugation 
des plastiques, l'élimination du mercure à l'aide de charbons 
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adsorbants, la catalyse des réactions chimiques dans l'industrie 
du traitement du pétrole, les catalyseurs d'hydrocraquage, la 
catalyse de craquage catalytique fluidisé, l'élimination du soufre 
et de l'azote dans le craquage catalytique fluidisé; essai, analyse 
et évaluation de matériaux, nommément de plastiques ignifugés, 
de charbons adsorbants pour l'élimination du mercure; de 
catalyseurs pour l'industrie du traitement du pétrole, de 
catalyseurs d'hydrocraquage, de catalyseurs de craquage 
catalytique fluidisés et d'additifs de craquage catalytique fluidisés 
pour la réduction ou l'élimination du soufre et de l'azote. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,469,933. 2010/02/17. ALBEMARLE CORPORATION, a legal 
entity, 451 Florida Street, Baton Rouge, Louisiana 70801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Chemical agents for the flame-retarding of plastics; 
sorbents, namely, adsorbing carbons for removal of mercury; 
catalysts for use in the oil processing industry; hydroprocessing 
catalysts, fluidized catalytic cracking catalysts, and fluidized 
catalytic cracking additives for the reduction or removal of sulfur 
and nitrogen. SERVICES: Research, analysis, and consultation 
in the field of chemistry, namely, the flame retarding of plastics, 
removal of mercury using adsorbing carbons, catalysis of 
chemical reactions in the oil processing industry, 
hydroprocessing catalysis, catalysis of fluidized catalytic 
cracking, removal of sulfur and nitrogen in fluidized catalytic 
cracking; testing, analysis, and evaluation of materials, namely, 
flame retardant plastics, adsorbing carbons for removal of 
mercury, catalysts for use in the o i l  processing industry, 
hydroprocessing catalysts, fluidized catalytic cracking catalysts, 
and fluidized catalytic cracking additives for the reduction or 
removal of sulfur and nitrogen. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Agents chimiques pour ignifuger des
plastiques; sorbants, nommément charbons adsorbants pour 
l'élimination du mercure; catalyseurs pour l'industrie du 
traitement du pétrole; catalyseurs d'hydrocraquage, catalyseurs 
de craquage catalytique fluidisés et additifs de craquage 
catalytique fluidisés pour la réduction ou l'élimination du soufre 
et de l'azote. SERVICES: Recherche, analyse et services de 
conseil dans le domaine de la chimie, nommément l'ignifugation 
des plastiques, l'élimination du mercure à l'aide de charbons 
adsorbants, la catalyse des réactions chimiques dans l'industrie 
du traitement du pétrole, les catalyseurs d'hydrocraquage, la 
catalyse de craquage catalytique fluidisé, l'élimination du soufre 
et de l'azote dans le craquage catalytique fluidisé; essai, analyse 
et évaluation de matériaux, nommément de plastiques ignifugés, 

de charbons adsorbants pour l'élimination du mercure; de 
catalyseurs pour l'industrie du traitement du pétrole, de 
catalyseurs d'hydrocraquage, de catalyseurs de craquage 
catalytique fluidisés et d'additifs de craquage catalytique fluidisés 
pour la réduction ou l'élimination du soufre et de l'azote. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,470,121. 2010/02/18. Okaya Electric Industries Co., Ltd., 16-9 
Todoroki, 6-chome, Setagaya-ku, Tokyo 158-8543, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Capacitors, voltage surge protectors, noise filters for 
use in any electric machines equipped with power supply lines 
and signal lines, namely, sequential control apparatus, 
voltmeters, telephones, telegraph machines, televisions, air 
conditioners, sound system apparatus, namely sound amplifiers, 
loudspeakers, stereo amplifiers, stereo receivers and stereo 
tuners, spark quenchers, electric discharge tubes, electrical 
components namely inductors, lightning arresters, electronic 
notice boards, LED (light emitting diode), LED displays, liquid 
crystal displays, plasma displays, photosensors for use in any 
electric machines equipped with power supply lines and signal 
lines, namely, sequential control apparatus, voltmeters, 
telephones, telegraph machines, televisions, air conditioners, 
sound system apparatus, namely sound amplifiers, 
loudspeakers, stereo amplifiers, stereo receivers and stereo 
tuners. Used in CANADA since at least as early as April 1990 on 
wares.

MARCHANDISES: Condensateurs, protecteurs de surtension, 
filtres antiparasites pour utilisation dans les machines électriques 
munies de cordons d'alimentation et circuits d'acheminement 
des signaux, nommément séquenceurs, voltmètres, téléphones, 
appareils télégraphiques, téléviseurs, climatiseurs, composants 
de chaîne stéréophonique, nommément amplificateurs de son, 
haut-parleurs, amplificateurs stéréo, récepteurs stéréo et 
syntonisateurs stéréo, pare-étincelles, tubes de décharge 
électrique, composants électriques, nommément inducteurs, 
parafoudres, tableaux d'affichage électroniques, diodes 
électroluminescentes (DEL), écrans à DEL, écrans à cristaux 
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liquides, écrans au plasma, capteurs optiques pour utilisation 
dans les machines électriques munies de cordons d'alimentation 
et de circuits d'acheminement des signaux, nommément 
séquenceurs, voltmètres, téléphones, appareils télégraphiques, 
téléviseurs, climatiseurs, appareils de chaîne stéréophonique, 
nommément amplificateurs de son, haut-parleurs, amplificateurs 
stéréo, récepteurs stéréo et syntonisateurs stéréo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1990 en liaison 
avec les marchandises.

1,470,122. 2010/02/18. Okaya Electric Industries Co., Ltd., 16-9 
Todoroki, 6-chome, Setagaya-ku, Tokyo 158-8543, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Capacitors, voltage surge protectors, noise filters for 
use in any electric machines equipped with power supply lines 
and signal lines, namely, sequential control apparatus, 
voltmeters, telephones, telegraph machines, televisions, air 
conditioners, sound system apparatus, namely sound amplifiers, 
loudspeakers, stereo amplifiers, stereo receivers and stereo 
tuners, spark quenchers for use in any electric machines 
equipped with power supply lines and signal lines, namely, 
sequential control apparatus, voltmeters, telephones, telegraph 
machines, televisions, air conditioners, sound system apparatus, 
namely sound amplifiers, loudspeakers, stereo amplifiers, stereo 
receivers and stereo tuners, electric discharge tubes, electrical 
components, namely inductors, lightning arresters, electronic 
notice boards, LED (light emitting diode), LED displays, liquid 
crystal displays, plasma displays, photosensors for use in any 
electric machines equipped with power supply lines and signal 
lines, namely, sequential control apparatus, voltmeters, 
telephones, telegraph machines, televisions, air conditioners, 
sound system apparatus, namely sound amplifiers, 
loudspeakers, stereo amplifiers, stereo receivers and stereo 
tuners. Used in CANADA since at least as early as April 1990 on 
wares.

MARCHANDISES: Condensateurs, protecteurs de surtension, 
filtres antiparasites pour utilisation dans les machines électriques 
munies de cordons d'alimentation et de circuits d'acheminement 
des signaux, nommément séquenceurs, voltmètres, téléphones, 
appareils télégraphiques, téléviseurs, climatiseurs, composants 
de chaîne stéréophonique, nommément amplificateurs de son, 
haut-parleurs, amplificateurs stéréo, récepteurs stéréo et 
syntonisateurs stéréo, pare-étincelles pour utilisation dans les 
machines électriques munies de cordons d'alimentation et de 
circuits d'acheminement des signaux, nommément séquenceurs, 
voltmètres, téléphones, appareils télégraphiques, téléviseurs, 
climatiseurs, appareils de chaîne stéréophonique, nommément 
amplificateurs de son, haut-parleurs, amplificateurs stéréo, 
récepteurs stéréo et syntonisateurs stéréo, tubes de décharge 
électrique, composants électriques, nommément inducteurs, 
parafoudres, tableaux d'affichage électroniques, diodes 
électroluminescentes (DEL), écrans à DEL, écrans à cristaux 

liquides, écrans au plasma, capteurs optiques pour utilisation 
dans les machines électriques munies de cordons d'alimentation 
et de circuits d'acheminement des signaux, nommément 
séquenceurs, voltmètres, téléphones, appareils télégraphiques, 
téléviseurs, climatiseurs, appareils de chaîne stéréophonique, 
nommément amplificateurs de son, haut-parleurs, amplificateurs 
stéréo, récepteurs stéréo et syntonisateurs stéréo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1990 en liaison 
avec les marchandises.

1,470,474. 2010/02/22. JanSport Apparel Corp., (Delaware 
corporation), 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware
19810, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

L8R
WARES: All purpose sport bags; Attache cases; Backpacks; 
Book bags; Briefcases; Clutches; Cosmetic cases sold empty; 
Daypacks; Duffle bags; Fanny packs; Garment bags for travel; 
Handbags; Keycases; Knapsacks; Luggage; Mesh shopping 
bags; Messenger bags; Pocket wallets; Purses; Rucksacks; 
School bags; Shoe bags for travel; Sling bags; Sports bags; Suit 
bags; Suitcases; Textile shopping bags; Toiletry bags sold 
empty; Toiletry cases sold empty; Tote bags; Travel bags; Travel 
cases; Vanity cases sold empty; Waist packs; Wallets; Wheeled 
bags; Wheeled duffle bags. Priority Filing Date: November 23, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/878879 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage; mallettes; sacs à 
dos; sacs à livres; serviettes; pochettes; étuis à cosmétiques 
vendus vides; sacs à dos de promenade; sacs polochons; sacs 
banane; housses à vêtements de voyage; sacs à main; porte-
clés; sacs à dos; valises; filets à provisions; sacoches de 
messager; portefeuilles; sacs à main; sacs à dos; sacs d'école; 
sacs à chaussures pour le voyage; sacs à bandoulière; sacs de 
sport; sacs à vêtements; valises; sacs à provisions en tissu; 
nécessaires de toilette vendus vides; trousses de toilette 
vendues vides; fourre-tout; sacs de voyage; mallettes de voyage; 
mallettes de toilette vendues vides; sacs de taille; portefeuilles; 
sacs à roulettes; sacs polochons à roulettes. Date de priorité de 
production: 23 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/878879 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,470,494. 2010/02/22. EXINMEX, S.A. DE C.V., Avenida de las 
Palmas No. 100, Colonia Lomas de Chapultepec, 11000 México, 
D.F., MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LAVAPOR
WARES: Laundry dryers; electric and gas stoves; electric 
cooking ovens, microwave ovens; ventilation hoods for stoves; 
apparatus for cooking, namely cooktops; refrigerators; freezers; 
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water cooler and water heaters; electric space heaters; air 
conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sécheuses; cuisinières électriques et à gaz; 
fours électriques, fours à micro-ondes; hottes de ventilation de 
cuisinières; appareils de cuisson, nommément surfaces de 
cuisson; réfrigérateurs; congélateurs; refroidisseurs d'eau et 
chauffe-eau; radiateurs électriques portatifs; climatiseurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,516. 2010/02/17. 7301022 CANADA INC., 350 De Louvain 
Street West, Suite 204, Montreal, QUEBEC H2N 2E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

KAOS CONNECTION
SERVICES: Design, manufacture and wholesale distribution of 
women's and children's wearing apparel. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Conception, fabrication et distribution en gros 
d'articles vestimentaires pour femmes et enfants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,470,620. 2010/02/23. Spellbound Development Group, Inc., 
P.O. Box 1639, Newport Beach, California 92659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

CREWSAFE
SERVICES: (1) Distributorships in the field of janitorial safety 
supplies. (2) Consulting in the field of workplace safety and 
safety inspection audits to improve safety in commercial 
buildings. Priority Filing Date: September 11, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77825221 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Concessions dans le domaine des fournitures de 
sécurité de conciergerie. (2) Conseils dans le domaine de la 
sécurité au travail et inspections de sécurité pour améliorer la 
sécurité dans les bâtiments commerciaux. Date de priorité de 
production: 11 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77825221 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,470,944. 2010/02/19. Exclusive Media Enterprises Inc., 537 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO N2B 2A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

WARES: Themed event cards and party posters. SERVICES:
(1) Supplying recorded music and Disc Jockeys. (2) Supplying 
electronic and stereo equipment for sound and visual 
reproduction. (3) Supplying lighting and other special effects, 
namely dry ice effects, mirror ball effects, bubble machine 
effects, and video and data projector effects; providing musical 
entertainment, namely decade themed playlists for birthday 
parties, and television and movie themed playlists for theme 
parties. (4) Provision of party planning education services 
through the offer of seminars. (5) Helping to plan for, prepare for, 
and coordinate wedding events, namely wedding receptions and 
stag and does, fundraisers, business functions, namely 
corporate events and company parties, holiday parties, school 
dances, movie nights, video dances, sporting group social 
events, birthday parties, and outdoor social events, namely patio 
parties, beach parties, picnics, and barbeques by providing 
musical suggestions, and by providing the musical entertainment 
through the supply of the music, disc jockey, audio equipment 
and lighting effects. (6) Services of a franchisor or master 
franchisee in the field of disc jockey services, with respect to the 
aforementioned events and occasions, such services being the 
following: conveying commercial know-how with respect to 
franchising, the administration of the business affairs of the 
franchisees, advisory services relating to publicity for 
franchisees, the provision of business advice and information 
relating to franchising, business consultation services and 
business consultancy relating to franchising, franchising 
consultancy services, business assistance relating to franchising 
and to the establishment and operation of franchises, provision 
of business assistance in the establishment of franchises, 
provision of business assistance in the operation of franchises, 
particularly disc jockey services franchises; arranging the 
distribution of electronic, stereo, and visual equipment for use in 
audio and visual reproduction, particularly disc jockey services, 
to franchisees; provision of advisory and consultancy services for 
the purposes of conveying information to franchisees in respect 
of the aforesaid events and occassions. Used in CANADA since 
at least as early as October 30, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes pour évènements et affiches de 
réception thématiques. SERVICES: (1) Offre de musique 
enregistrée et de disque-jockeys. (2) Offre d'équipement 
électronique et stéréophonique pour la reproduction sonore et 
visuelle. (3) Offre d'éclairage et d'autres effets spéciaux, 
nommément effets de glace sèche, effets de boule miroir 
rotative, effets de machine à bulles et effets de projecteur de 
vidéos et de données; offre de divertissement musical, 
nommément listes de lecture sur le thème des décennies pour 
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des fêtes d'anniversaire et listes de lecture sur les thèmes de la 
télévision et du cinéma pour des fêtes à thème. (4) Offre de 
services éducatifs en planification de réceptions par l'offre de 
conférences. (5) Aide à la planification, à la préparation et à la 
coordination d'activités liées au mariage, nommément de 
réceptions de mariage et d'enterrements de vie de célibataire, de 
campagnes de financement, d'évènements d'entreprises, 
nommément d'activités et de fêtes d'entreprise, de fêtes de Noël, 
de soirées de danse d'école, de soirées cinéma, de danses sur 
vidéo, de rencontres sociales pour des groupes sportifs, de fêtes 
d'anniversaire, de rencontres sociales à l'extérieur, nommément 
de fêtes de patio, de fêtes de plage, de pique-niques et de 
barbecues par l'offre de suggestions de musique et par l'offre de 
divertissement musical, en l'occurrence offre de musique, de 
disque-jockey, d'équipement audio et d'effets d'éclairage. . (6) 
Services de franchiseur ou de franchisé-maître dans le domaine 
des services de disque-jockey concernant les activités et les 
occasions susmentionnées, à savoir transfert de savoir-faire 
commercial concernant le franchisage, administration des 
affaires commerciales des franchisés, services de conseil ayant 
trait à la publicité pour les franchisés, offre de conseils et 
d'information aux entreprises ayant trait au franchisage, services 
de conseil aux entreprises ayant trait au franchisage, services de 
conseil en franchisage, aide aux entreprises ayant trait au 
franchisage ainsi qu'à la mise sur pied et à l'exploitation de 
franchises, offre d'aide aux entreprises pour la mise sur pied de 
franchises, offre d'aide aux entreprises pour l'exploitation de 
franchises, particulièrement les franchises de services de 
disque-jockey; organisation de la distribution d'équipement 
électronique, stéréophonique et vidéo pour la reproduction audio 
et visuelle, notamment services de disque-jockey pour les 
franchisés; offre de services de conseil dans le but de 
transmettre de l'information aux franchisés sur les activités et les 
occasions susmentionnées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 octobre 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,471,755. 2010/03/04. GemEst Company Ltd, 1002 
Sheerbrooke St West, Suite 2525, Montreal, QUEBEC H3A 3L6

GemEst
WARES: Jewelry made of precious metals & gems namely, 
anklets, bracelets, charms, earrings, necklaces, pendants, 
pins/brooches, rings. Leather jewelry and accessory boxes, 
jewelry boxes of precious metal and not precious metals, costum 
jewelry made from inexpensive metals and imitations or semi-
precious stones. SERVICES: After sales services, namely repair 
of jewelry; educational classes of how to make jewelry; jewelry 
remounting and restringing. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux faits de métaux précieux et de 
gemmes, nommément bracelets de cheville, bracelets, 
breloques, boucles d'oreilles, colliers, pendentifs, épinglettes, 
broches, bagues. Boîtes en cuir pour bijoux et accessoires, 
boîtes à bijoux faits de métaux précieux ou de métaux communs, 
bijoux sur mesure faits de métaux abordables et d'imitations ou 
de pierres semi-précieuses. SERVICES: Services après-vente, 
nommément réparation de bijoux; cours de fabrication de bijoux; 
remontage de bijoux et renfilage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,471,776. 2010/03/04. American Hometec, Inc., 3411 Silverside 
Road, Hanby 105, Wilmington, DE 19810, 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

EVERUN
WARES: Tankless water heaters; water heaters. Used in 
CANADA since at least as early as September 15, 2009 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
16, 2009 under No. 3639346 on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-eau sans réservoir; chauffe-eau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
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 16 juin 
2009 sous le No. 3639346 en liaison avec les marchandises.

1,471,897. 2010/03/04. Simmons Canada Inc., 2550 
Meadowvale Blvd., Unit #1, Mississauga, ONTARIO L5N 8C2 
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: Mattresses and box springs, pillows, upholstered 
furniture, namely futons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts, oreillers, 
meubles rembourrés, nommément futons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,471,899. 2010/03/04. Simmons Canada Inc., 2550 
Meadowvale Blvd., Unit #1, Mississauga, ONTARIO L5N 8C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) Mattresses and box springs. (2) Pillows, 
upholstered furniture namely futons. Used in CANADA since at 
least as early as 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matelas et sommiers à ressorts. (2) 
Oreillers, meubles rembourrés, nommément futons. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,472,075. 2010/03/05. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard, 
Suite 100, Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COCA-COLA ON
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, drinking waters, 
flavoured waters, mineral and aerated waters, carbonated soft 
drinks, energy drinks, sports drinks, fruit drinks and juices; 
syrups, concentrates and powders for making beverages, 
namely, syrups, concentrates and powders for making mineral 
and aerated waters, carbonated soft drinks, energy drinks, sports 
drinks, fruit drinks and juices. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eau 
potable, eaux aromatisées, eaux minérales et eaux gazeuses, 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs, boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, concentrés et 
poudres pour faire des boissons, nommément sirops, concentrés 
et poudres pour la préparation d'eaux minérales et d'eaux 
gazeuses, boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons 
pour sportifs, boissons aux fruits et jus de fruits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,486. 2010/03/09. BIGDNA Ltd, Caledonian Exchange, 19A 
Canning Street, Edinburgh EH3 8HE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BIG DNA
WARES: Human vaccines; veterinary vaccines; DNA vaccines 
for human and veterinary use; phage vaccines for human and 

veterinary use; vaccines for human and veterinary use in liquid, 
powder or tablet form, or attached to or incorporated into a 
delivery medium (such as a patch) to facilitate delivery to a 
patient. SERVICES: Scientific services, namely scientific 
laboratory research in the fields of bacteriology, microbiology, 
virology, molecular biology and immunology; scientific research 
into DNA vaccines and bacterial viruses to deliver vaccines; 
scientific research into the use of bacterial viruses to deliver 
vaccines; development of manufacturing processes and delivery 
methods for vaccines; development of vaccine products towards 
clinical testing; scientific advisory and consultancy services 
relating to the foregoing; preparation of reports relating to 
scientific research; treatment and analysis of disease conditions; 
prophylactic and therapeutic consultancy services; research into 
cures for disease; medical testing services in the field of 
vaccinations and vaccines, human vaccines, veterinary vaccines, 
DNA vaccines, phage vaccines, and vaccines in liquid, powder 
or tablet form or attached to or incorporated in a delivery medium 
such as a patch to facilitate delivery to a patient; medical 
research services; medical laboratory services; medical 
diagnostic services; medical consulting services in the field of the 
treatment, cure and prevention of diseases; medical diagnosis 
and treatment. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on December 
05, 2003 under No. 2337143 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vaccins destinés à l'homme; vaccins 
destinés aux animaux; vaccins à ADN à usage humain et 
vétérinaire; vaccins à bactériophages à usage humain et 
vétérinaire; vaccins à usage humain et vétérinaire sous forme 
liquide, en poudre ou en comprimés, ou encore fixés ou intégrés 
à un support (comme un timbre) pour en faciliter l'administration 
à un patient. SERVICES: Services scientifiques, nommément 
recherches scientifiques en laboratoire dans les domaines de la 
bactériologie, de la microbiologie, de la virologie, de la biologie 
moléculaire et de l'immunologie; recherches scientifiques sur les 
vaccins à ADN et les bactériophages servant à l'administration 
de vaccins; recherches scientifiques sur l'utilisation des 
bactériophages pour administrer des vaccins; élaboration de 
processus de fabrication et de méthodes d'administration de 
vaccins; développement de produits de vaccination en vue 
d'essais cliniques; services de conseil scientifique concernant 
les éléments susmentionnés; préparation de rapports concernant 
la recherche scientifique; traitement et analyse d'états 
pathologiques; services de conseil concernant la prophylaxie et 
la thérapeutique; recherche de remèdes pour les maladies; 
services d'essais médicaux dans le domaine de la vaccination et 
des vaccins, des vaccins pour utilisation chez l'homme, des 
vaccins pour utilisation chez les animaux, des vaccins à ADN, 
des vaccins à bactériophages et des vaccins sous forme liquide, 
en poudre ou en comprimés ou encore fixés ou intégrés à un 
support, comme un timbre, pour en faciliter l'administration à un 
patient; services de recherche médicale; services de laboratoire 
médical; services de diagnostic médical; services de conseil en 
médecine dans les domaines du traitement, de la cure et de la 
prévention des maladies; diagnostics et traitements médicaux. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 05 décembre 2003 sous le No. 2337143 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,472,501. 2010/03/09. 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

UVAR XTS
WARES: Therapeutic medical device for extracting blood from 
the body, separating blood, treating it extracorporally, and 
returning it to the body, used for extracorporeal photopheresis, 
extracorporeal photo immune therapy, extracorporeal photo 
chemotherapy, and cellular therapies. Used in CANADA since at 
least as early as February 1999 on wares. Priority Filing Date: 
March 02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/948,145 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical thérapeutique pour 
extraire du sang du corps, le séparer, le traiter à l'extérieur du 
corps et l'infuser dans le corps, utilisés dans la photophérèse 
extracorporelle, la photoimmunothérapie extracorporelle, la 
photochimiothérapie extracorporelle et les thérapies cellulaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 02 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/948,145 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,472,952. 2010/03/12. Camoplast Inc., 2144 rue King ouest, 
bureau 110, Sherbrooke, QUÉBEC J1J 2E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: (1) Tracks for snowmobiles, all-terrain 
vehicles ("ATVs"), utility terrain vehicles ("UTVs"), defense 
vehicles, construction machinery, industrial machinery; track 
systems for ATVs, UTVs, and replacement parts therefore; 
undercarriage systems for agricultural machines, construction 
machines, industrial machines. (2) Tracks for agricultural 
machinery; tracks for gardening machinery; tires for land 
vehicles; replacement parts for undercarriage systems for 
agricultural machines, construction machines, industrial 
machines; conveyor belts; thermoplastic and thermoset under-
the-hood systems namely: air induction, car baffles, car brackets, 
thermal systems (heating, ventilating and air conditioning), and 
components thereof for automobiles and trucks; thermoplastic 
parts for personal watercrafts, namely: hulls, decks; 
thermoplastic parts for snowmobile, namely: skis; elastomeric 
bearing pads for use in buildings, roadways, bridges, parking 
structures, open-air structures. SERVICES: (1) Research, 
development, engineering and testing services in the field of 
tracks, track systems. (2) Research, development, engineering 
and testing services in the field of tires for land vehicles; 
research, development, engineering and testing services in the 
field of conveyor belts; research, development, engineering and 

testing services in the field of elastomeric bearing pads. (3) 
Research, development, engineering and testing services in the 
field of thermoplastic and thermoset systems and components 
for land and water vehicles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2).

WARES: (1) Chenilles pour motoneiges, véhicules tout terrain 
(VTT), véhicules utilitaires de terrain, véhicules de défense, 
machinerie de construction, machinerie industrielle; systèmes de 
chenilles pour VTT, véhicules utilitaires de terrain ainsi que 
pièces de rechange connexes; systèmes de train de roulement 
pour machines agricoles, engins de chantier, machines 
industrielles. (2) Chenilles pour machinerie agricole; chenilles 
pour machinerie de jardinage; pneus de véhicules terrestres; 
pièces de rechange pour systèmes de train de roulement pour 
machines agricoles, engins de chantier, machines industrielles; 
bandes transporteuses; systèmes en thermoplastique et 
thermodurcis conçus pour aller sous le capot, nommément 
systèmes d'induction d'air, chicanes d'automobile, supports 
inférieurs, systèmes thermiques (chauffage, ventilation et 
conditionnement d'air) et pièces connexes pour automobiles et 
camions; pièces en thermoplastique pour embarcations 
personnelles, nommément coques, ponts; pièces en 
thermoplastique pour motoneiges, nommément skis; patins en 
élastomère utilisés dans les bâtiments, les routes, les ponts, les 
parcs de stationnement à étages et les structures en plein air. 
SERVICES: (1) Services de recherche, de développement, de 
génie et d'essai dans le domaine des chenilles et des systèmes 
de chenilles. (2) Services de recherche, de développement, de 
génie et d'essai dans le domaine des pneus pour véhicules 
terrestres; services de recherche, de développement, de génie 
et d'essai dans le domaine des bandes transporteuses; services 
de recherche, de développement, de génie et d'essai dans le 
domaine des patins élastomères. (3) Services de recherche, de 
développement, de génie et d'essai dans le domaine des 
systèmes et pièces thermoplastiques et thermodurcis pour 
véhicules terrestres et marins. Used in CANADA since at least 
as early as 2008 on wares (1) and on services (1), (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

1,472,983. 2010/03/12. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-, 0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BUNCHIN
As provided by the applicant, the English translation of the word 
BUNCHIN is Japanese for paper weight.

WARES: Television sets; LCD television sets; PDP television 
sets; projection television sets; DVD players; DVD recorders; 
Hard disc video recorders; video projectors; LCD computer 
displays; television stands. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction du mot japonais BUNCHIN est « 
paper weight ».
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MARCHANDISES: Téléviseurs; téléviseurs à ACL; téléviseurs 
avec écran au plasma; téléviseurs à projection; lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; enregistreurs vidéo à disque dur; projecteurs 
vidéo; écrans d'ordinateurs à cristaux liquides; meubles à 
téléviseur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,473,157. 2010/03/15. Canada Dry Mott's Inc., 30 Eglinton 
Avenue West, Suite 600, Mississauga, ONTARIO L5R 3E7 
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

CRUSH
WARES: Dessert toppings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Garnitures de dessert. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,386. 2010/03/16. Jason Reid, 663 Montbeck Cres, 
Mississauga, ONTARIO L5G 1P1

Sick with Success
SERVICES: (1) Consulting services for those who face 
challenges to success, specifically those with chronic illness. (2) 
An electronic publishing enterprise of the same name, dealing 
with the same topics. The publishing enterprise consists of a 
website as well as creation and distribution of electronic and 
printed books, audio books, and video material. Used in 
CANADA since January 15, 2010 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil pour les personnes 
confrontées à des obstacles pour réussir, en particulier les 
personnes atteintes d'une maladie chronique. (2) Édition 
électronique spécialisée dans ces domaines. L'entreprise de 
publication du même nom comprend un site Web ainsi que la 
création et la distribution de livres électroniques et imprimés, de 
livres audio et de matériel vidéo. Employée au CANADA depuis 
15 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,473,681. 2010/03/18. High Tech Health Ltd., Orchard Building, 
Royal Holloway, Egham Hill, Egham, Surrey, TW20 OEX, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
LLP, 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

ULTRALIEVE
WARES: Topical conductive gel for use with ultrasound devices; 
portable ultrasound devices; printed materials, namely, 
pamphlets, manuals, leaflets relating to ultrasound devices. 
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on January 23, 2009 under No. 006884621 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel conducteur topique pour utilisation avec 
des dispositifs à ultrasons; dispositifs à ultrasons portatifs; 

imprimés, nommément brochures, manuels, feuillets ayant trait 
aux dispositifs à ultrasons. . Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 23 janvier 2009 sous le No. 006884621 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,473,732. 2010/03/18. 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

STAYHEAR
WARES: Headphones; headsets; accessories for headphones 
and headsets, namely, removable soft tips for insertion of 
headphones in the ear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écouteurs; casques d'écoute; accessoires 
pour écouteurs et casques d'écoute, nommément bouts souples 
amovibles pour insérer l'écouteur dans l'oreille. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,884. 2010/03/19. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue 
de l'Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PEDIARIX
WARES: Vaccines for human use. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 24, 2003 under No. 2,730,703 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 
2003 sous le No. 2,730,703 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,063. 2010/03/22. 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

AN ELECTRIC MELON
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.
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1,474,097. 2010/03/22. Bruder Spielwaren GmbH + Co. KG, 
Bernbacher Strasse 94-98, 90768 Fürth, GERMANY 
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 'blue', 'red' and 'green' as essential features of 
the trade-mark. The centre of the letter ‘b’ is “blue”, the center of 
the letter ‘d’ is “red” and the center of the letter ‘e’ is “green”. The 
rectangular shape in which the word “bruder” appears is “blue” 
and the diagonal stripes behind the rectangular shape are, from 
left to right, “blue”, “red” and “green.”

The translation provided by the applicant of the German word(s) 
BRUDER is BROTHER.

WARES: Toy vehicles, parts of toy vehicles, construction toys, 
mechanical toys, toy vehicle accessories like tyres, trailers, toy 
animals. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on May 20, 2003 under No. 30315834 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le bleu, le rouge et le 
vert comme caractéristiques essentielles de la marque de 
commerce. Le centre de la lettre « b » est bleu, le centre de la 
lettre « d » est rouge, et le centre de la lettre « e » est vert. La 
forme rectangulaire dans laquelle le mot « bruder » apparaît est 
bleue, et les bandes diagonales derrière la forme rectangulaire
sont, de gauche à droite, bleue, rouge et verte.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
BRUDER est BROTHER.

MARCHANDISES: Véhicules jouets, pièces de véhicules jouets, 
jouets de construction, jouets mécaniques, accessoires de 
véhicules jouets comme des pneus et des remorques, animaux 
jouets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2003 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 20 mai 2003 sous le No. 
30315834 en liaison avec les marchandises.

1,474,164. 2010/03/23. Scotch & Soda B.V., a private limited 
liability company organised and existing under the Laws of the 
Netherlands, Jacobus Spijkerdreef 20-24, 2132 PZ 
HOOFDDORP, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

SCOTCH R'BELLE
WARES: (1) Goods in precious metals or coated therewith, 
namely rings, necklaces, bracelets, earrings, brooches, pins 

namely hair pins, hat pins, lapel pins, safety pins, tie pins, 
pendants, buckles, cuff links, tie clips; horological and 
chronometric instruments, namely watches, chronometers, 
clocks; leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely, leather and imitation leather bags, 
leather and imitation leather key chains; bags namely all purpose 
sport bags, school bags, book bags, carry-all bags; saddle belts 
of leather, trunks and travelling bags; umbrellas, parasols; 
clothing, namely jumpers, pajamas, coats, jackets, sweaters, 
shirts, t-shirts, polo shirts, jackets, pants, trousers, suits, shorts, 
scarves, ties, socks, swimwear, dresses, skirts, pullovers, 
blouses; sportswear, namely jogging suits; headwear namely 
caps; gloves, slippers flip-flops, underwear. (2) Goods in 
precious metals or coated therewith, namely rings, necklaces, 
bracelets, earrings, brooches, pins namely hair pins, hat pins, 
lapel pins, safety pins, tie pins, pendants, buckles, cuff links, tie 
clips; horological and chronometric instruments, namely 
watches, chronometers, clocks; leather and imitations of leather, 
and goods made of these materials, namely, leather and 
imitation leather bags, leather and imitation leather key chains; 
bags namely all purpose sport bags, school bags, book bags, 
carry-all bags; saddle belts of leather, trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols; clothing, namely jumpers, pajamas, coats, 
jackets, sweaters, shirts, t-shirts, polo shirts, jackets, pants, 
trousers, suits, shorts, scarves, ties, socks, swimwear, dresses, 
skirts, pullovers, blouses; sportswear, namely jogging suits; 
headwear namely caps; gloves, slippers flip-flops, underwear. 
SERVICES: Advertising and business services for third parties, 
namely administration of the business affairs of franchises, 
advisory services relating to publicity for franchises and business 
assistance relating to the establishment and operation of 
franchises; retail trade services of clothing, shoes, jewelry, 
horological and chronometric instruments, bags, fashion 
accessories. Priority Filing Date: December 10, 2009, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1193653 in 
association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares (1). Registered in or for Benelux 
Office for IP (BOIP) on March 10, 2010 under No. 873590 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Marchandises faites ou plaquées de 
métaux précieux, nommément bagues, colliers, bracelets, 
boucles d'oreilles, broches, épingles, nommément épingles à 
cheveux, pinces à chapeau, épinglettes, épingles de sûreté, 
épingles à cravate, pendentifs, boucles, boutons de manchette, 
pinces à cravate; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, chronomètres, horloges; cuir et similicuir  
et marchandises faites de ces matières, nommément sacs en 
cuir et en similicuir, chaînes porte-clés en cuir et en similicuir; 
sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs d'école, sacs 
à livres, sacs fourre-tout; courroies de selles en cuir, malles et 
sacs de voyage; parapluies, ombrelles; vêtements, nommément 
chasubles, pyjamas, manteaux, vestes, chandails, chemises, 
tee-shirts, polos, vestes, pantalons, costumes, shorts, foulards, 
cravates, chaussettes, vêtements de bain, robes, jupes, 
chandails, chemisiers; vêtements de sport, nommément 
ensembles de jogging; couvre-chefs, nommément casquettes; 
gants, pantoufles, tongs, sous-vêtements. (2) Marchandises 
faites ou plaquées de métaux précieux, nommément bagues, 
colliers, bracelets, boucles d'oreilles, broches, épingles, 
nommément épingles à cheveux, pinces à chapeau, épinglettes, 
épingles de sûreté, épingles à cravate, pendentifs, boucles, 
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boutons de manchette, pinces à cravate; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, 
chronomètres, horloges; cuir et similicuir  et marchandises faites 
de ces matières, nommément sacs en cuir et en similicuir, 
chaînes porte-clés en cuir et en similicuir; sacs, nommément 
sacs de sport tout usage, sacs d'école, sacs à livres, sacs 
fourre-tout; courroies de selles en cuir, malles et sacs de 
voyage; parapluies, ombrelles; vêtements, nommément 
chasubles, pyjamas, manteaux, vestes, chandails, chemises, 
tee-shirts, polos, vestes, pantalons, costumes, shorts, foulards, 
cravates, chaussettes, vêtements de bain, robes, jupes, 
chandails, chemisiers; vêtements de sport, nommément 
ensembles de jogging; couvre-chefs, nommément casquettes; 
gants, pantoufles, tongs, sous-vêtements. SERVICES: Services 
de publicité et d'affaires pour des tiers, nommément 
administration des affaires commerciales de franchises, services 
de conseil ayant trait à la publicité pour les franchises et 
assistance aux franchises pour la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises; services de vente au détail de vêtements, de 
chaussures, de bijoux, horlogerie et instruments 
chronométriques, de sacs, d'accessoires de mode. Date de 
priorité de production: 10 décembre 2009, pays: Office Benelux 
de la PI (OBIP), demande no: 1193653 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour Office Benelux 
de la PI (OBIP) le 10 mars 2010 sous le No. 873590 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,474,312. 2010/03/24. Eunsung Foods Ltd., 9625 Yonge Street, 
Units 1 - 2, Richmond Hill, ONTARIO L4C 5T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HOFFER 
ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

TOMO SUSHI
The English translation of TOMO is "friend", as provided by the 
applicant.

WARES: Prepared Japanese meals, sushi and tempura dishes. 
SERVICES: (1) Restaurant services; take-out restaurant 
services; catering services; sake bar services; wine bar services. 
(2) Offering technical assistance in the establishment and 
operation of franchised and non-franchised restaurants and take-
out restaurants. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2003 on wares and on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise de TOMO est « friend 
».

MARCHANDISES: Plats japonais préparés, plats de sushi et de 
tempura. SERVICES: (1) Services de restaurant; services de 
comptoir de commandes à emporter; services de traiteur; 
services de bar à saké; services de bar à vin. (2) Offre d'aide 
technique pour l'établissement et l'exploitation de restaurants et 
de comptoirs de plats à emporter franchisés ou non. 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). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,474,319. 2010/03/24. 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

WARES: Belts; Bottoms; Coats; Dresses; Footwear, namely, 
beach and casual footwear; Gloves; Headwear, namely, hats 
and caps; Jackets; Leggings; Lingerie; Scarves; Sleepwear; 
Tops; Undergarments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; vêtements pour le bas du corps; 
manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage et tout-aller; gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; vestes; caleçons longs; 
lingerie; foulards; vêtements de nuit; hauts; vêtements de 
dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,474,324. 2010/03/24. 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
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WARES: Belts; Bottoms; Coats; Dresses; Footwear, namely, 
beach and casual footwear; Gloves; Headwear, namely, hats 
and caps; Jackets; Leggings; Lingerie; Scarves; Sleepwear; 
Tops; Undergarments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; vêtements pour le bas du corps; 
manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage et tout-aller; gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; vestes; caleçons longs; 
lingerie; foulards; vêtements de nuit; hauts; vêtements de 
dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,474,442. 2010/03/24. 4Refuel Canada LP, Unit 215, 9440 -
202nd Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 4A6

SERVICES: Education services, namely, providing courses and 
training in the field of fuel management. Used in CANADA since 
April 01, 2007 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours et de 
formation dans le domaine de la gestion du carburant. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2007 en liaison avec les 
services.

1,475,055. 2010/03/30. Tristel PLC, Unit 4C, Lynx Business 
Park, Fordham Road, Snailwell, Newmarket CB8 7NY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH 
FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1A4

TRISTEL
WARES: Sterilizing preparations and substances, namely, 
fungicides; bactericides; germicides; sporicides; antiseptics; 
disinfectants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et substances de stérilisation, 
nommément fongicides; bactéricides; germicides; sporicides; 
antiseptiques; désinfectants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,475,058. 2010/03/30. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RIBBONS SCENTS
WARES: Potpourri, essential oils for use in the manufacture of 
scented products, room perfume sprays, preparations for 
perfuming or fragrancing the air, namely room fragrances, 
candles, fragranced or scented candles, air freshening 

preparations, air purifying preparations in the nature of air 
deodorizers, room air fresheners, room deodorants, preparations 
for neutralizing odors on carpets, textiles and in the air, and parts 
and fittings for all the aforesaid goods sold as a unit therewith. 
Priority Filing Date: March 26, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/969132 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pot-pourri, huiles essentielles pour la 
fabrication de produits parfumés, parfums d'ambiance en 
vaporisateur, préparations pour parfumer ou embaumer l'air, 
nommément parfums d'ambiance, bougies, bougies parfumées, 
produits d'assainissement de l'air, produits de purification de l'air, 
en l'occurrence désodorisants d'air, assainisseurs d'air ambiant, 
désodorisants pour pièces, préparations pour neutraliser les 
odeurs des tapis, des tissus et dans l'air ainsi que pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées 
vendues comme un tout. Date de priorité de production: 26 mars 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/969132 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,101. 2010/03/30. Elektra Trading & Consulting Group, S.A. 
de C.V., Av. Insurgentes Sur # 3579, Colonia Tlalpan La Joya, 
C.P. 14000, México, Distrito Federal, MEXICO 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 reading 
matter is in the color green, the letter “D” and the words “Envois 
d’argent” appearing in a dark shade of green and the remaining 
reading matter in a light shade of green”.

The translation provided by the applicant of the Spanish word 
DINERO is MONEY.

SERVICES: Financial services, namely, arranging for the 
transfer of money from one party to another, electronic transfer 
of funds. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte est vert : la lettre D et les mots « Envois 
d'argent » sont vert foncé et le reste du texte est vert clair.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
DINERO est MONEY.

SERVICES: Services financiers, nommément organisation de 
transferts de fonds d'une partie à une autre, transfert 
électronique de fonds. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,475,108. 2010/03/30. Elektra Trading & Consulting Group, S.A. 
de C.V., Av. Insurgentes Sur # 3579, Colonia Tlalpan La Joya, 
C.P. 14000, México, Distrito Federal, MEXICO 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 reading 
matter and the border is in the colour green.

The translation provided by the applicant of the Spanish word 
DINERO is MONEY.

SERVICES: Financial services, namely, arranging for the 
transfer of money from one party to another, electronic transfer 
of funds. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte et le cadre sont verts.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
DINERO est MONEY.

SERVICES: Services financiers, nommément organisation de 
transferts de fonds d'une partie à une autre, transfert 
électronique de fonds. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,475,186. 2010/03/31. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Shampooings; Gels, mousses, baumes,
crèmes, cires, sérums, lotions et produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément lotions 
restructurantes, et revitalisantes, sprays; Laques pour les 
cheveux; Colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; Produits pour la 
protection des cheveux colorés, nommément lotions, gels, 
sprays, crèmes; Produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; 
Huiles essentielles à usage personnel à application topique pour 
le soin des cheveux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums, lotions and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care, namely restructuring and conditioning lotions, sprays; 
hairsprays; hair dyes and hair bleaching products, namely 
lotions, gels, sprays, creams; products for protecting coloured 
hair, namely lotions, gels, sprays, creams; products for curling 
and setting the hair, namely gels, mousses, sprays, balms, 
lotions; topical essential oils for personal use in hair care. Used
in CANADA since at least as early as October 01, 2008 on 
wares.

1,475,321. 2010/03/31. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, 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

SECRET MOUNTAIN FORT AWESOME
WARES: Pre-recorded CDs and DVDs (not containing software) 
featuring television shows for children; interactive video game 
programs; video game cartridges and pre-recorded video game 
discs; electronic game programs; electronic game cartridges and 
pre-recorded electronic game discs; downloadable pre-recorded 
video recordings featuring television programs for children; 
sunglasses and protective helmets for sports; paper party 
decorations; children's books; stationery, namely writing paper, 
notebooks, diaries, greeting cards; writing implements, namely 
pens, pencils, cases therefor, crayons, markers, painting sets; 
stickers, posters and calendars; clothing, namely, shirts; hats; 
footwear, namely athletic shoes, shoes, slippers; Halloween 
costumes; toys, sporting goods, games and playthings, namely, 
toy figures and accessories therefor, plush toys, board games, 
jigsaw puzzles, balloons, handheld electronic games other than 
those adapted for use with television receivers only; balls for 
games, namely playground balls; protective pads for athletic use, 
namely elbow pads and knee pads; skateboards and flying discs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: CD et DVD préenregistrés (ne contenant pas 
de logiciel) d'émissions de télévision pour enfants; programmes 
de jeux vidéo interactifs; cartouches de jeux vidéo et disques de 
jeux vidéo préenregistrés; programmes de jeux électroniques; 
cartouches de jeux électroniques et disques de jeux 
électroniques préenregistrés; enregistrements vidéo 
téléchargeables d'émissions de télévision pour enfants; lunettes 
de soleil et casques de sport; décorations de fête en papier; 
livres pour enfants; articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, carnets, agendas, cartes de souhaits; matériel d'écriture, 
nommément stylos, crayons, étuis à stylos et à crayons, crayons 
à dessiner, marqueurs, nécessaires de peinture; autocollants, 
affiches et calendriers; vêtements, nommément chemises; 
chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement, chaussures, pantoufles; costumes d'Halloween; 
jouets, articles de sport, jeux et articles de jeu, nommément 
figurines jouets et accessoires connexes, jouets en peluche, jeux 
de plateau, casse-tête, ballons, jeux électroniques de poche 
autres que ceux qui sont uniquement utilisés avec un téléviseur; 
balles et ballons de jeu, nommément balles et ballons de terrain 
de jeu; coussinets protecteurs pour le sport, nommément 
coudières et genouillères; planches à roulettes et disques 
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volants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,475,656. 2010/04/06. Lutron Electronics Co., Inc., 7200 Suter 
Road, Coopersburg, Pennsylvania 18036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SEE AS YOU SAVE
WARES: Lighting controls, namely electric light dimmers; 
electronic controls for setting ceiling fan speeds. Priority Filing 
Date: November 02, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/863,155 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 06, 2010 under No. 3,813,616 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes d'éclairage, nommément 
gradateurs de lumière; commandes électroniques pour régler la 
vitesse des ventilateurs de plafond. Date de priorité de 
production: 02 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/863,155 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2010 sous 
le No. 3,813,616 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,665. 2010/04/06. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA, 
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO, 
M2N6S8

PIXIE
WARES: Milk heating and frothing machines for use in making 
coffee; machines for making and brewing coffee, tea, cocoa, and 
cappuccino; electric coffee machines, electric coffee makers, 
electric percolators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour chauffer et faire mousser le 
lait pour préparer du café; machines pour préparer et infuser du 
café, thé, cacao et cappuccino; machines à café électriques, 
cafetières électriques, percolateurs électriques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,681. 2010/03/29. Kooima Company, 2638 310th Street, 
Box 156, Rock Valley, Iowa 51247, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

KOYMA KLAD

WARES: Replacement parts for machinery, namely, agricultural 
knives for harvesters, shearbars for harvesters, wear plates for 
harvesters, feed rolls for harvesters, tips for concrete grinding 
machines, and knives for wood chippers. SERVICES: Metal 
treatment services. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 07, 2009 under No. 3,649,795 on wares. Proposed Use in 
CANADA on services.

MARCHANDISES: Pièces de rechange pour machinerie, 
nommément lames pour moissonneuses, barre de cisaille pour 
moissonneuses, plaques d'usure pour moissonneuses, rouleaux 
d'entraînement pour moissonneuses, embouts pour machines à 
broyer le béton, et lames pour découpeuses à bois. SERVICES:
Services de traitement des métaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 
3,649,795 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,475,725. 2010/04/06. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB 
Oss, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MOONZIN
WARES: Medicines and pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely insomnia, long term treatment of sleep disorders, sleep 
onset disorders, sleep maintenance disorders, brain diseases, 
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders, 
panic disorders, schizophrenia, depression; medicines and 
pharmaceutical preparations for the treatment of menopausal 
complaints, namely, hot flushes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Médicaments et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du 
système nerveux central, nommément de l'insomnie, ainsi que le 
traitement à long terme des troubles du sommeil, des troubles de 
l'endormissement, des troubles de maintien du sommeil, des 
maladies du cerveau, des maladies et des troubles 
psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles paniques, de la schizophrénie, de la dépression; 
médicaments et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du sommeil; médicaments et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
symptômes ménopausiques, nommément des bouffées de 
chaleur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,476,373. 2010/04/12. Colleen Kleven, 4533 Notre Dame 
Avenue, Apartment 5, Hanmer, ONTARIO P3P 1X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

CHICK NIGHT
WARES: Printed matter, namely, books, time and task 
management planners and organizers; coffee mugs; cloth 
shopping bags; t-shirts. SERVICES: Motivational speaking in the 
field of social networking and business networking for women; 
educational seminars in the field of social networking and 
business networking for women; providing a website featuring 
information about social networking and business networking for 
women; marketing services in the field of arranging for the 
distribution of the products of others; social and networking clubs 
for women; providing an Internet based blog site and chatroom 
for social networking and business networking for women. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, agendas; 
grandes tasses à café; sacs à provisions en tissu; tee-shirts. 
SERVICES: Conférences de motivation dans le domaine du 
réseautage social et d'affaires pour les femmes; conférences 
éducatives dans le domaine du réseautage social et d'affaires 
pour les femmes; offre d'un site Web contenant de l'information 
sur le réseautage social et d'affaires pour les femmes; services 
de marketing liés à l'organisation de la distribution de produits de 
tiers; offre de clubs sociaux et de réseautage pour les femmes; 
offre d'un blogue et d'un bavardoir sur Internet pour le 
réseautage social et d'affaires pour les femmes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,477,820. 2010/04/13. Pacific Investment Management 
Company LLC, a Delaware limited liability company, 840 
Newport Center Drive, Suite 100, Newport Beach, California 
92660, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

YOUR GLOBAL INVESTMENT 
AUTHORITY

SERVICES: Financial services, namely, investment 
management, investment advice, funds investment, investment 
consultation, and management and investment of funds for 
others; financial analysis, financial consultancy and insurance 
consultancy; financial affairs, namely, financial planning, financial 
research, financial risk management, financial consultation, 
financial management; monetary affairs, namely, financial 
technical analysis, financial stock exchange analysis; real estate 
affairs, namely financial analysis for investors regarding trades, 
financial information, financial consultancy; mutual funds, 
namely, mutual fund brokerage, mutual fund distribution, mutual 
fund investment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de 
placements, conseils en placements, placement de fonds, 
conseils en placements ainsi que gestion et placement de fonds 
pour des tiers; analyse financière, services de conseil en finance 
et en assurance; affaires financières, nommément planification 
et recherche financières, gestion des risques financiers, services 
de conseil en finance, gestion financière; affaires monétaires, 
nommément analyse financière technique, analyse financière du 
marché boursier; affaires immobilières, nommément analyse 
financière pour les investisseurs concernant les opérations, 
l'information financière, les conseils en finance; fonds communs 
de placement, nommément courtage de fonds communs de 
placement, distributions de fonds communs de placement, 
placement dans des fonds communs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,477,839. 2010/04/21. Milgard Manufacturing Incorporated, 
1010 54th Avenue East, Tacoma, Washington 98424, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

ESSENCE SERIES
WARES: Non-Metal Windows, Window Casements, Window 
Frames, Window Sills, Entry Doors, Entry Door Units, Door 
Frames and Casing, Patio Doors and Sliding Doors. Priority
Filing Date: March 10, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/955,135 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres non métalliques, châssis de 
fenêtre, cadres de fenêtre, appuis de fenêtre, portes d'entrée, 
blocs-portes d'entrée, cadres et chambranle de porte, portes-
fenêtres et portes coulissantes. Date de priorité de production: 
10 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/955,135 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,195. 2010/04/23. JAROSLAV PRIBORSKY, 209-800 
McBride Blvd., New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 2B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

BOTTICELLI
WARES: Men's and ladies' shoes, sandals, running shoes, 
casual shoes, dress shoes, golf shoes, boots; leatherware, 
namely jackets, belts, gloves, handbags, luggage and wallets; 
clothing, namely sweaters, neckties, suits, shirts, dresses, 
swimsuits, underwear, nightgowns, pajamas; scarves; golf caps, 
golf shirts and golf hats. SERVICES: Retail sale of men's and 
ladies' shoes, clothing, accessories and golf shoes and clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises pour hommes et femmes, 
nommément chaussures, sandales, chaussures de course, 
chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de golf, 
bottes; articles de maroquinerie, nommément vestes, ceintures, 
gants, sacs à main, valises et portefeuilles; vêtements, 
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nommément chandails, cravates, costumes, chemises, robes, 
maillots de bain, sous-vêtements, robes de nuit, pyjamas; 
foulards; casquettes de golf, polos et casquettes de golf. 
SERVICES: Vente au détail de chaussures, de vêtements, 
d'accessoires ainsi que de chaussures et de vêtements de golf 
pour hommes et femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,478,223. 2010/04/23. Mervin Manufacturing, Inc., 65 Banana 
Way, Sequim, Washington 98382, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) All-purpose carrying bags, backpacks, fanny packs, 
key cases, umbrellas, wallets. (2) Shirts, pants, jackets, socks, 
undergarments, gloves, belts; footwear namely, boots, shoes, 
athletic footwear, casual footwear; headwear namely, hats and 
caps. (3) Skateboards, skis, snowboards, surfboards, and bags 
specially adapted for sports equipment. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cabas tout usage, sacs à dos, sacs 
banane, étuis porte-clés, parapluies, portefeuilles. (2) Chemises, 
pantalons, vestes, chaussettes, vêtements de dessous, gants, 
ceintures; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-
aller; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. (3) 
Planches à roulettes, skis, planches à neige, planches de surf et 
sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,232. 2010/04/23. CORPORATE MINDERS INC., 1605 
Bramsey Drive, Suite 100, Mississauga, ONTARIO L5J 2H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERENA R. LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

WARES: (1) Electronic and printed publications and printed 
material, namely books, manuals, guides and course materials, 
namely workbooks and textbooks, relating to household financial 
management. (2) Computer application software for recording 
and tracking personal financial information for use with mobile 
and other handheld electronic devices. SERVICES: (1) 
Consulting services, namely, seminars, conferences, workshops 
and speaking engagements in the field of household financial 
management. (2) Providing online electronic bulletin boards for 
posting and transmission of messages between and among 
computer users concerning household financial management. 
Used in CANADA since at least as early as September 01, 2008 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques et imprimées 
et matériel imprimé, nommément livres, manuels, guides et 
matériel de cours, nommément cahiers et manuels, concernant 
la gestion financière des ménages. (2) Logiciels d'application 
pour enregistrer et suivre les renseignements personnels à 
utiliser avec des téléphones mobiles et autres appareils 
électroniques portatifs. SERVICES: (1) Services de conseil, 
nommément séminaires, conférences, ateliers et allocutions 
dans le domaine de la gestion financière des domiciles. (2) Offre 
de babillards électroniques en ligne pour afficher et transmettre 
des messages à des utilisateurs d'ordinateurs concernant la 
gestion financière des domiciles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,478,238. 2010/04/23. CORPORATE MINDERS INC., 1605 
Bramsey Drive, Suite 100, Mississauga, ONTARIO L5J 2H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERENA R. LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

WARES: (1) Electronic and printed publications and printed 
material, namely books, manuals, guides and course materials, 
namely workbooks and textbooks, relating to household financial 
management. (2) Computer application software for recording 
and tracking personal financial information for use with mobile 
and other handheld electronic devices. SERVICES: (1) 
Consulting services, namely, seminars, conferences, workshops 
and speaking engagements in the field of household financial 
management. (2) Providing online electronic bulletin boards for 
posting and transmission of messages between and among 
computer users concerning household financial management. 
Used in CANADA since at least as early as September 01, 2008 
on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Publications électroniques et imprimées 
et matériel imprimé, nommément livres, manuels, guides et 
matériel de cours, nommément cahiers et manuels, concernant 
la gestion financière des ménages. (2) Logiciels d'application 
pour enregistrer et suivre les renseignements personnels à 
utiliser avec des téléphones mobiles et autres appareils 
électroniques portatifs. SERVICES: (1) Services de conseil, 
nommément séminaires, conférences, ateliers et allocutions 
dans le domaine de la gestion financière des domiciles. (2) Offre 
de babillards électroniques en ligne pour afficher et transmettre 
des messages à des utilisateurs d'ordinateurs concernant la 
gestion financière des domiciles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,478,239. 2010/04/23. CORPORATE MINDERS INC., 1605 
Bramsey Drive, Suite 100, Mississauga, ONTARIO L5J 2H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERENA R. LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

WARES: (1) Electronic and printed publications and printed 
material, namely books, manuals, guides and course materials, 
namely workbooks and textbooks. (2) Clothing, namely athletic 
clothing. SERVICES: Providing online electronic bulletin boards 
for posting and transmission of messages between and among 
computer users. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2008 on wares (1) and on services; April 20, 
2010 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques et imprimées 
ainsi que matériel imprimé, nommément livres, manuels, guides 
et matériel de cours, nommément cahiers d'exercices et 
manuels. (2) Vêtements, nommément vêtements de sport. 
SERVICES: Offre de babillards électroniques en ligne pour 
l'affichage et la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 septembre 2008 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services; 20 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,478,348. 2010/04/26. Taverniti Factory Sarl, 61 route de Sainte 
Germaine, 31820 Pibrac, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOIT & CÔTÉ 
SENC, 1001, BOUL. DE MAISONNEUVE O., BUREAU 210, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A3C8

JIMMY TAVERNITI
Le consentement a été placé au dossier.

MARCHANDISES: (1) Cuir et imitations du cuir, produits en ces 
matières non compris dans d'autres classes, nommément: 
bourses, portefeuilles, porte cartes, porte monnaie bandoulières 
en cuir, sacs à main, sacs en bandoulière, sacs de voyage, 
trousses de voyages (maroquinerie),sacs d'écoliers, cartables, 
sacs à dos, serviettes pour documents, sacoches, porte-
documents,portefeuilles, porte-monnaie; peaux d'animaux; 
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et 

sellerie. (2) Vêtements et leurs accessoires nommément : 
vêtements de ville, vêtements de plage, complets-vestons, 
vêtements d'exercice, tenues de soirée, vêtements de 
gymnastique, tenues de détente, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de nuit, vêtements de sports, sous-vêtements, 
maillots de bain, caleçons, caleçons de bain, ceinture, 
chaussettes, chemises, chemisettes, combinaisons, écharpes, 
gants, gilets, habits, imperméables, jupes, layettes, manteaux 
pantalons, shorts, parkas, pull-over, robes, tee-shirts, sous-
vêtements, bandanas; chaussures nommément bottes, souliers, 
espadrilles, pantoufles, chaussons, chaussures de plage, 
chaussures de sport. SERVICES: Services de dessinateurs de 
mode; services de dessinateurs d'arts graphiques; décoration 
intérieure. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 26 février 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

Consent is of record.

WARES: (1) Leather and imitation leather, products made from 
these materials not included in other classes, namely: purses, 
wallets, card holders, wallets, straps made of leather, handbags, 
shoulder bags, travel bags, travel kits (leatherwork), school bags, 
satchels, backpacks, document briefcases, purses, portfolios, 
wallets, coin purses; animal skins; trunks and suitcases; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery. (2) 
Clothing and accessories, namely: business wear, beachwear, 
suit jackets, exercise clothing, evening wear, clothing for 
gymnastics, loungewear, Winter outerwear, sleepwear, sports 
clothing, underwear, bathing suits, underpants, swimming trunks, 
belts, socks, shirts, polo shirts, coveralls, sashes, gloves, vests, 
suits, raincoats, skirts, baby garments, coats, pants, shorts, 
parkas, pullovers, dresses, T-shirts, underwear, bandanas; 
footwear, namely boots, shoes, sneakers, slippers, soft slippers, 
beach footwear, sports footwear. SERVICES: Fashion designer 
services; graphic designer services; interior design. . Used in 
CANADA since at least as early as February 26, 2010 on wares 
and on services.

1,478,349. 2010/04/26. Taverniti Factory Sarl, 61 route de Sainte 
Germaine, 31820 Pibrac, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOIT & CÔTÉ 
SENC, 1001, BOUL. DE MAISONNEUVE O., BUREAU 210, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A3C8

TAVERNITI
Le consentement a été placé au dossier.

MARCHANDISES: (1) Cuir et imitations du cuir, produits en ces 
matières non compris dans d'autres classes, nommément: 
bourses, portefeuilles, porte cartes, porte monnaie bandoulières 
en cuir, sacs à main, sacs en bandoulière, sacs de voyage, 
trousses de voyages (maroquinerie),sacs d'écoliers, cartables, 
sacs à dos, serviettes pour documents, sacoches, porte-
documents,portefeuilles, porte-monnaie; peaux d'animaux; 
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et 
sellerie. (2) Vêtements et leurs accessoires nommément : 
vêtements de ville, vêtements de plage, complets-vestons, 
vêtements d'exercice, tenues de soirée, vêtements de 
gymnastique, tenues de détente, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de nuit, vêtements de sports, sous-vêtements, 
maillots de bain, caleçons, caleçons de bain, ceinture, 
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chaussettes, chemises, chemisettes, combinaisons, écharpes, 
gants, gilets, habits, imperméables, jupes, layettes, manteaux 
pantalons, shorts, parkas, pull-over, robes, tee-shirts, sous-
vêtements, bandanas; chaussures nommément bottes, souliers, 
espadrilles, pantoufles, chaussons, chaussures de plage, 
chaussures de sport. SERVICES: Services de dessinateurs de 
mode; services de dessinateurs d'arts graphiques; décoration 
intérieure. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 26 février 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

Consent is of record.

WARES: (1) Leather and imitation leather, products made from 
these materials not included in other classes, namely: purses, 
wallets, card holders, wallets, straps made of leather, handbags, 
shoulder bags, travel bags, travel kits (leatherwork), school bags, 
satchels, backpacks, document briefcases, purses, portfolios, 
wallets, coin purses; animal skins; trunks and suitcases; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery. (2) 
Clothing and accessories, namely: business wear, beachwear, 
suit jackets, exercise clothing, evening wear, clothing for 
gymnastics, loungewear, Winter outerwear, sleepwear, sports 
clothing, underwear, bathing suits, underpants, swimming trunks, 
belts, socks, shirts, polo shirts, coveralls, sashes, gloves, vests, 
suits, raincoats, skirts, baby garments, coats, pants, shorts, 
parkas, pullovers, dresses, T-shirts, underwear, bandanas; 
footwear, namely boots, shoes, sneakers, slippers, soft slippers, 
beach footwear, sports footwear. SERVICES: Fashion designer 
services; graphic designer services; interior design. . Used in 
CANADA since at least as early as February 26, 2010 on wares 
and on services.

1,478,639. 2010/04/27. Carma Developers LP, 4906 Richard 
Road S.W., Calgary, ALBERTA T3E 6L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3G1

HOMING DEVICE
WARES: Computer software for downloading, storing and 
organizing information regarding residential properties. 
SERVICES: (1) Construction and sale of residential properties. 
(2) Residential land development. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le téléchargement, le stockage 
et l'organisation d'information concernant les propriétés 
résidentielles. SERVICES: (1) Construction et vente de 
propriétés résidentielles. (2) Aménagement de terrains 
résidentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,478,712. 2010/04/27. Amanda Limited, 9, St Albans Close, 
Flitwick, Bedfordshire, MK45 1UA, 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

JO LOVES

WARES: Body care soaps, dish soaps, laundry soaps, saddle 
soaps, shaving soaps and skin soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices, general purpose cleaning, 
polishing, scouring and abrasive liquids and powders; candles 
and wicks for lighting; leather and imitations of leather; goods 
made of leather and imitation leather, namely, handbags, 
wallets, beach bags, briefcases, business and credit card cases, 
rucksacks, saddlery, animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery; textile fabrics for the manufacture of clothing; bed 
and table covers, duvets and duvets comforters, quilts, sheets, 
bed spreads, bed skirts, blankets, mattress pads, pillow cases, 
towels, shower curtains, dishcloths, cloth napkins, textile place 
mats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour le corps, détergents à vaisselle, 
savons à lessive, savons pour cuir, savons à raser et savons de 
toilette; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices, liquides et poudres de nettoyage, de 
polissage, de récurage et d'abrasion à usage général; bougies et 
mèches pour l'éclairage; cuir et similicuir; marchandises en cuir 
et en similicuir, nommément sacs à main, portefeuilles, sacs de 
plage, serviettes, étuis pour cartes professionnelles, porte-cartes 
de crédit, sacs à dos, articles de sellerie, peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; tissus pour la 
fabrication de vêtements; couvre-lits et dessus de table, couettes 
et édredons, courtepointes, draps, couvre-lits, cache-sommiers, 
couvertures, surmatelas, taies d'oreiller, serviettes, rideaux de 
douche, linges à vaisselle, serviettes de table en tissu, 
napperons en tissu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,478,825. 2010/04/28. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467, Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SOMAC
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastro-intestinal diseases and conditions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,045. 2010/04/29. Fujitsu Limited, 1-1, Kamikodanaka 4-
chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

ETERNUS SF Express
WARES: Computer software for data storage management and 
data storage configuration management, computer software for 
use in comprehensive data protection solution, namely data 
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backup and restore, automatic remote data storage over internet 
network, and network attached storage. Used in CANADA since 
at least as early as February 01, 2010 on wares. Priority Filing 
Date: December 08, 2009, Country: JAPAN, Application No: 
2009-092612 in association with the same kind of wares. Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on June 18, 
2010 under No. 53030626 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion du stockage de 
données et la gestion de la configuration du stockage de 
données, logiciels pour solutions complètes de protection de 
données, nommément la sauvegarde et la récupération de 
données, le stockage automatique de données à distance sur 
réseau Internet et le stockage en réseau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 08 
décembre 2009, pays: JAPON, demande no: 2009-092612 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 18 juin 2010 sous le No. 53030626 en liaison 
avec les marchandises.

1,479,060. 2010/04/29. PHARMASPA INTERNATIONAL INC., 
2578, BOULEVARD LE CORBUSIER, LAVAL, QUÉBEC H7S 
2K8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE 
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, 
J7Y2H9

PHARMAZEN
MARCHANDISES: Parfum et huiles aromatiques, pour l'eau de 
spa, piscine, bain tourbillon et tout autre bassin d'eau; cristaux, 
sels et gels de bain pour spa, piscine, bain tourbillon et tout autre 
bassin d'eau; huiles sèches pour le corps et parfum d'ambiance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfume and scented oils, for the water in spas, 
swimming pools, whirlpool baths and all other water basins; bath 
crystals, salts and gels for spas, swimming pools, whirlpool baths 
and all other water basins; dry oils for the body and room 
fragrances. Proposed Use in CANADA on wares.

1,479,257. 2010/04/30. Pacific Alliance International Marketing 
Ltd., 3358 Ravenwood Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9C 
2X4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

FRYLOW
WARES: Non-electrical container for inserting into deep fryers. 
Used in CANADA since June 07, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Contenant non électrique à insérer dans les 
friteuses. Employée au CANADA depuis 07 juin 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,479,382. 2010/05/03. OLIVIER-LANGLOIS, société par actions 
simplifiée, Port du Havre, 5531, Parc du Hode, 76430 Saint-
Vigor-d'Ymonville, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LØV ORGANIC
La traduction fournie par le requérant du mot Danois et 
Norvégien LØV est Feuillage.

MARCHANDISES: Tisanes. Thé, infusions non médicinales, 
café. Date de priorité de production: 18 novembre 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 09 3 692 061 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

The translation provided by the applicant of the Danish and 
Norwegian word LØV into French is feuillage.

WARES: Herbal teas. Tea, non-medicinal infusions, coffee. 
Priority Filing Date: November 18, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09 3 692 061 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,479,388. 2010/05/03. CET, L.L.C., 13695 Rider Trail North, 
Earth City, MISSOURI 63045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES O. KATZ, (BRAZEAUSELLER.LLP), 55 METCALFE 
STREET, SUITE 750, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

FROM RESEARCH TO RESULTS
WARES: (1) Chemical compositions for use as simulated 
contaminants in use in training for decontamination procedures; 
kits containing chemical compositions, swabs, transport media 
and assay supplies, for use in training for decontamination 
procedures; decontaminants for destroying hazardous chemicals 
and pathogens; cleaning and disinfecting preparations used for 
sterilizing, disinfecting, sanitizing, mold killing, and 
decontaminating in and on buildings, vehicles, agricultural 
implements, medical implements and supplies, and aseptic 
packaging. (2) Sensor kits comprised of detectors, collectors, 
swabs, transport media and assay supplies; electrostatic 
decontamination systems consisting of electrostatic sprayers and 
ultraviolet light sources; printed training materials in the field of 
defense against chemical, biological, radiological, nuclear, and 
explosive agents; diagnostic and assay materials for detection of 
pathogens, chemical toxantsm narcitucsm contraband and 
explosives; device for determining reactive and sorptive capacity 
for filters used in ventilation systems; digital electro-optical 
sensors; software for tactical military and law enforcement for 
use with electro-optical sensors, sensors and software for 
standoff detection of liveness and wellness and for security 
sensing of intrusion; software for medical diagnostics; photonic 
instrumentation for military and industrial use, namely, 
hyperspectral and multispectral imaging systems comprised of 
an optical camera, central processing unit, operational software, 
graphical user interface, spectral filter and diagnostic and image 
analysis software; computer hardware and software for network 
centric digital communications, sensing, and data management 
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and security; computer hardware and software for network 
simulation; computer software for digital information 
compression, encryption, and assurance; and black box 
simulators of communications links, networks, sensors, and 
sensor arrays and information processing systems; distributed 
sensors, computers and transmission and processing networks, 
namely, computer network hubs, switches, nodes, servers and 
routers. SERVICES: Research and development services in the 
fields of national defense, biotechnology, health care and 
agriculture, and law enforcement; hardware and software testing 
and evaluation services in the fields of national defense, law 
enforcement, biotechnology, health care, and agriculture; 
program management support services. Priority Filing Date: 
November 03, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77863659 in association with the same kind of 
wares (1); November 06, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77867043 in association with the 
same kind of wares (2) and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Compositions chimiques pour utilisation 
comme simulacres de contaminants dans la formation sur les 
procédures de décontamination; trousses composées de 
produits chimiques, de porte-cotons, de milieux de transport et 
de fournitures d'analyse pour la formation sur les procédures de 
décontamination; décontaminants pour éliminer les produits 
chimiques dangereux et les agents pathogènes; produits de 
nettoyage et de désinfection utilisés pour stériliser, désinfecter, 
assainir et décontaminer l'intérieur et l'extérieur de bâtiments, de 
véhicules, de machines agricoles, de fournitures et d'instruments 
médicaux et pour enlever la moisissure de ces surfaces, et 
emballage aseptique. (2) Ensembles de capteurs comprenant 
des détecteurs, des collecteurs, des porte-cotons, des milieux de 
transport et des fournitures d'analyse; systèmes de 
décontamination électrostatique comprenant des pulvérisateurs
électrostatiques et des sources de lumière ultraviolette; matériel 
de formation imprimé pour apprendre à se défendre contre les 
agents chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et 
explosifs; matériel d'analyse et de diagnostic pour la détection 
d'agents pathogènes, de toxines chimiques, de narcotiques, de 
marchandises prohibées et d'explosifs; dispositif pour déterminer 
la capacité de réaction et d'absorption des filtres des systèmes 
de ventilation; capteurs électro-optiques numériques; logiciels 
d'opérations tactiques militaires ou de maintien de l'ordre pour 
utilisation avec des capteurs électro-optiques, capteurs et 
logiciels de détection à distance de la vie et de l'état de santé et 
de détection des intrusions; logiciels de diagnostic médical; 
instruments de photonique pour utilisation militaire et industrielle, 
nommément systèmes d'imagerie hyperspectrale et 
multispectrale constitués d'une caméra optique, d'une unité 
centrale de traitement, d'un logiciel d'exploitation, d'une interface 
utilisateur graphique, d'un filtre spectral et d'un logiciel d'analyse 
d'images et de diagnostic; matériel informatique et logiciels pour 
les communications numériques réseaucentriques, la détection, 
la gestion de données et la sécurité; matériel informatique et 
logiciels pour la simulation de réseau; logiciels de compression 
d'information numérique, de cryptage, d'assurance; simulateurs 
fonctionnels pour des liens de communication, des réseaux, des 
capteurs et des ensembles de capteurs ainsi que des systèmes 
de traitement de l'information; capteurs répartis, ordinateurs, et 
réseaux de traitement et de transmission de l'information, 
nommément concentrateurs de réseau informatique, 
commutateurs, noeuds, serveurs et routeurs. SERVICES:

Recherche et développement dans les domaines suivants : 
défense nationale, biotechnologie, soins de santé et agriculture, 
et application de la loi; services d'essai et d'évaluation de 
matériel informatique et de logiciels dans les domaines de la 
défense nationale, de l'application de la loi, de la biotechnologie, 
des soins de santé et de l'agriculture; services de soutien pour la 
gestion de programmes. Date de priorité de production: 03 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77863659 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 06 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77867043 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,479,544. 2010/05/04. 4844280 Manitoba Ltd., 575 Berry 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3H 0S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

ITTY BITTY BABY CLOTHING 
COMPANY

WARES: Baby clothing, namely, sleepers, pyjamas, nightie 
bags, sleep sacks, snuggle bags, footies, diaper shirts, infant 
bodysuits, tee shirts, polo shirts, rompers, hoodies, jackets, 
pants, shorts, leggings, capris, dresses, jumpers; denimwear, 
namely, jeans, flare pants, jumpers, shortalls, skorts, overalls, 
and hats; baby bereavement outfits, namely, gowns and 
bonnets; baby layette outfits, namely, sleepers, toques, bonnets, 
mittens, booties, and receiving blankets; baby accessories, 
namely, toques, caps, bonnets, hats, booties, socks, bibs, 
scratch mittens, receiving blankets, bunting bags, car seat bags, 
nursing cushions. Used in CANADA since at least as early as 
June 29, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés, nommément 
grenouillères, pyjamas, pyjamas sans jambes, gigoteuses, sacs-
couvertures, pantoufles, chemises-couches, combinés pour 
nourrissons, tee-shirts, polos, barboteuses, chandails à 
capuchon, vestes, pantalons, shorts, caleçons longs, pantalons 
capris, robes, chasubles; vêtements en denim, nommément 
jeans, pantalons évasés, chasubles, salopettes courtes, jupes-
shorts, salopettes et chapeaux; tenues de deuil pour bébés, 
nommément robes et bonnets; tenues de layette, nommément 
grenouillères, tuques, bonnets, mitaines, bottillons et couvertures 
de bébé; accessoires pour bébés, nommément tuques, 
casquettes, bonnettes, chapeaux, bottillons, chaussettes, 
bavoirs, mitaines, couvertures de bébé, nids d'ange, sacs de 
siège d'auto, coussins d'allaitement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 juin 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,479,803. 2010/05/05. DOLLARAMA L.P., 5805 Royalmount 
Avenue, Montreal, QUEBEC H4P 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

TECH-1
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WARES: Chargers, cases, headsets, cradles, batteries, cables, 
adapters, in-car chargers, in-car holders and accessories, 
namely silicone skins, LCD protectors, phone straps, 
cases/pouches, holsters, snap on covers, decorative skins, 
stylus pens, charms, stickers and screen protectors for cell 
phones, personal digital assistants (PDA's), MP3 players, VoIP 
phones, electronic games, portable radios, computers and 
televisions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs, étuis, casques d'écoute, stations 
d'accueil, piles, câbles, adaptateurs, chargeurs de voiture, 
supports et accessoires de voiture, nommément housses en 
silicone, protecteurs d'écrans LCD, attaches de téléphone, 
pochettes, étuis, housses à boutons-pression, housses 
décoratives, stylets, breloques, autocollants et protecteurs 
d'écran pour téléphones cellulaires, assistants numériques 
personnels (ANP), lecteurs MP3, téléphones de voix sur IP, jeux 
électroniques, radios portatives, ordinateurs et téléviseurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,935. 2010/05/06. Enerpulse, Inc., 2451 Alamo Drive, S.E., 
Albuquerque, New Mexico 87106-3203, 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

PULSTAR
WARES: Spark igniters for vehicles. Used in CANADA since at 
least as early as September 2008 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 19, 2009 under No. 3,623,486 
on wares.

MARCHANDISES: Bougies d'allumage pour véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 
2009 sous le No. 3,623,486 en liaison avec les marchandises.

1,480,170. 2010/05/07. Standard & Poor's Financial Services 
LLC, 55 Water Street, New York, New York 10041, 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

S&P WCI
SERVICES: Providing a commodities index based on a select 
group of commodity futures contracts. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un index des marchandises en fonction d'un 
groupe précis de contrats à terme standardisés sur 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,480,248. 2010/05/07. Cafés 5 Continents Coffees Inc., 4125 
rue Ouellette St., Brossard, QUEBEC J3Y 7M4

Smart Coffee Pouch
WARES: Pre-measured pouches of ground coffee that yield a 
perfect 1/2 pot of coffee in a standard coffee machine. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sachets contenant une quantité prémesurée 
de café moulu et permettant d'obtenir exactement la moitié d'une 
cafetière de café avec une cafetière standard. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,329. 2010/05/10. Jason Kovac, 910 Paris, Brossard, 
QUEBEC J4W 1R7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JAMIE BASHTANYK, (T&C TRADEMARK 
SERVICES), 2274 DES SIFFLEURS, VAUDREUIL, QUEBEC, 
J7V9M9

WARES: (1) Clothing, namely shirts, tank tops, T-shirts, polo 
shirts, blouses, sweaters, cardigans, jackets, pullovers, coats, 
jumpers, dresses, skirts, sarongs, trousers, pants, denim clothing 
namely jeans, overalls, shorts, skirts, dresses, jackets; board 
shorts, sportswear, exercise wear, tracksuits, tracksuit tops, 
tracksuit trousers, sweat bands, casual wear namely, yoga 
pants, yoga tank tops, outerwear namely coats, jackets, parkas, 
vests, sweaters, wind-resistant jackets; underwear, 
underclothing, lingerie, sleepwear, pyjamas, bathrobes, weather 
resistant outer clothing namely wind-resistant jackets, winter 
jackets, winter pants; belts, wristbands, armbands, headbands, 
bandanas, legwarmers, gloves, money belts, belt buckles; 
headgear namely hats, caps, beanies, visors, berets, sunshades; 
footwear namely shoes, sneakers, boots; footwear for sports 
namely sandals, thongs, slippers, beach shoes and shoe laces. 
(2) Bags namely beach bags, al l  purpose sports bags, all 
purpose athletic bags, barrel bags, tote bags, shopping bags of 
leather, textile or mesh, leather bags for merchandise packaging, 
shoulder bags, handbags, clutch bags, camping bags, school 
bags, satchels, waistpacks, backpacks, cosmetic bags sold 
empty, shaving bags sold empty, shoe bags, wash bags, bags 
with wheels fixed to the bottom; wallets; purses; travel bags, 
trunks, luggage. SERVICES: Retailing and wholesaling services 
namely the bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from a retail outlet, wholesale outlet, 
distributor outlet, general merchandise catalogue by mail order, 
general merchandise internet website, or by means of 
telecommunications, namely Clothing, namely shirts, tank tops, 
T-shirts, polo shirts, blouses, sweaters, cardigans, jackets, 
pullovers, coats, jumpers, dresses, skirts, sarongs, trousers, 
pants, denim clothing namely jeans, overalls, shorts, skirts, 
dresses, jackets, board shorts, sportswear, exercise wear, 
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tracksuits, tracksuit tops, tracksuit trousers, sweat bands, casual 
wear namely, yoga pants, yoga tank tops, outerwear namely 
coats, jackets, parkas, vests, sweaters, wind-resistant jackets, 
underwear, underclothing, lingerie, sleepwear, pyjamas, 
bathrobes, weather resistant outer clothing namely wind-
resistant jackets, winter jackets, winter pants, belts, wristbands, 
armbands, headbands, bandanas, legwarmers, gloves, money 
belts, belt buckles, headgear namely hats, caps, beanies, visors, 
berets, sunshades, footwear namely shoes, footwear for sports 
namely sandals, thongs, slippers, beach shoes and shoe laces, 
bags namely beach bags, all purpose sports bags, all purpose 
athletic bags, barrel bags, tote bags, shopping bags of leather, 
textile or mesh, leather bags for merchandise packaging, 
shoulder bags, handbags, clutch bags, camping bags, school 
bags, satchels, waistpacks, backpacks, cosmetic bags sold 
empty, shaving bags sold empty, shoe bags, wash bags, bags 
with wheels fixed to the bottom, wallets, purses, travel bags, 
trunks, luggage. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
débardeurs, tee-shirts, polos, chemisiers, chandails, cardigans, 
vestes, pulls, manteaux, chasubles, robes, jupes, sarongs, 
pantalons, vêtements en denim, nommément jeans, salopettes, 
shorts, jupes, robes, vestes; shorts de planche, vêtements sport, 
vêtements d'exercice, ensembles d'entraînement, hauts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, bandeaux 
absorbants, vêtements tout-aller, nommément pantalons de 
yoga, débardeurs de yoga, vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, vestes, parkas, gilets, chandails, coupe-vent; sous-
vêtements, vêtements de dessous, lingerie, vêtements de nuit, 
pyjamas, sorties de bain, vêtements d'extérieur résistant aux 
intempéries, nommément coupe-vent, vestes d'hiver, pantalons 
d'hiver; ceintures, serre-poignets, brassards, bandeaux, 
bandanas, jambières, gants, ceintures porte-monnaie, boucles 
de ceinture; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
petits bonnets, visières, bérets, pare-soleil; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes; articles chaussants 
de sports, nommément sandales, tongs, pantoufles, chaussures 
de plage et lacets. (2) Sacs, nommément sacs de plage, sacs 
d'entraînement tout usage, sacs de sport tout usage, sacs 
cylindriques, fourre-tout, sacs à provisions en cuir, tissu ou 
maille, sacs en cuir pour emballage de marchandises, sacs à 
bandoulière, sacs à main, sacs-pochettes, sacs de campeurs, 
sacs d'école, sacs de taille, sacs à dos, sacs à cosmétiques 
vendus vides, trousses de rasage vendues vides, sacs à 
chaussures, sacs de lavage, sacs à roulettes; portefeuilles; sacs 
à main; sacs de voyage, malles, valises. SERVICES: Services 
de vente au détail et de vente en gros, nommément le 
rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété de 
marchandises afin de permettre aux clients de voir et d'acheter 
ces marchandises à partir d'un point de vente au détail, d'un 
point de vente en gros ou d'un point de distribution, par 
correspondance au moyen d'un catalogue de marchandises 
variées, au moyen d'un site Web de marchandises générales, ou 
au moyen des télécommunications, nommément vêtements, 
nommément chemises, débardeurs, tee-shirts, polos, 
chemisiers, chandails, cardigans, vestes, chandails, manteaux, 
chasubles, robes, jupes, sarongs, pantalons, pantalons, 
vêtements en denim, nommément jeans, salopettes, shorts, 
jupes, robes, vestes, shorts de planche, vêtements sport, 
vêtements d'exercice, ensembles d'entraînement, hauts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, bandeaux 

absorbants, vêtements tout-aller, nommément pantalons de 
yoga, débardeurs de yoga, vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, vestes, parkas, gilets, chandails, coupe-vent, sous-
vêtements, vêtements de dessous, lingerie, vêtements de nuit, 
pyjamas, sorties de bain, vêtements d'extérieur résistant aux 
intempéries, nommément coupe-vent, vestes d'hiver, pantalons 
d'hiver, ceintures, serre-poignets, brassards, bandeaux, 
bandanas, jambières, gants, ceintures porte-monnaie, boucles 
de ceinture, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
petits bonnets, visières, bérets, pare-soleil, articles chaussants, 
nommément chaussures, articles chaussants de sports, 
nommément sandales, tongs, pantoufles, chaussures de plage 
et lacets, sacs, nommément sacs de plage, sacs d'entraînement 
tout usage, sacs de sport tout usage, sacs cylindriques, fourre-
tout, sacs à provisions en cuir, tissu ou maille, sacs en cuir pour 
emballage de marchandises, sacs à bandoulière, sacs à main, 
sacs-pochettes, sacs de campeurs, sacs d'école, sacs de taille, 
sacs à dos, sacs à cosmétiques vendus vides, trousses de 
rasage vendues vides, sacs à chaussures, sacs de lavage, sacs 
à roulettes, portefeuilles, sacs à main, sacs de voyage, malles, 
valises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,480,359. 2010/05/10. Coleman Cable, Inc. (a Delaware 
Corporation), 1530 Shields Drive, Waukegan, ILLINOIS, 60085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

SEOPRENE
WARES: Electric cords. Used in CANADA since at least as early 
as January 1980 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 03, 1981 under No. 1176273 on wares.

MARCHANDISES: Cordons électriques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 1980 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 novembre 1981 sous le No. 
1176273 en liaison avec les marchandises.

1,480,455. 2010/05/10. Annie Chow-Mungal, 315 King Street 
East, Hamilton, ONTARIO L8N 1C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

YA MAN!
WARES: Promotional items namely baseball caps, promotional 
caps, decals, promotional t-shirts, shirts, pants, lapel pins and 
pendants; salad dressings; sauces namely hot sauces, jerk 
sauces, tamarind sauces, kutchella sauces and mango sauces; 
soups; frozen meat dinners; vegetarian products namely frozen 
dinners; books namely cookbooks. SERVICES: Restaurant 
Services. Used in CANADA since 2006 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
casquettes de baseball, casquettes promotionnelles, 
décalcomanies, tee-shirts promotionnels, chemises, pantalons, 
épinglettes et pendentifs; sauces à salade; sauces, nommément 
sauces épicées, sauces à la jamaïcaine, sauces au tamarin, 
sauces kuchela et sauces à la mangue; soupes; plats de viande 
congelés; produits végétariens, nommément repas congelés; 
livres, nommément livres de cuisine. SERVICES: Services de 
restaurant. Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,480,469. 2010/05/10. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de 
l'Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

EVERY STEP IS A STEP CLOSER
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment of infertility diseases and disorders. (2) Pharmaceutical 
preparations for human use for the treatment of infertility 
diseases and disorders. SERVICES: (1) Education, namely: 
education in the pharmaceutical field, medical education and 
health education; medical services, namely: providing health and 
medical information in the pharmaceutical field, provided via a 
global computer network. (2) Education, namely: education in the 
pharmaceutical field, medical education and health education; 
medical services, namely: providing health and medical 
information in the pharmaceutical field, provided via a global 
computer network. Priority Filing Date: December 16, 2009, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 64278/2009 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares (1) 
and on services (1). Registered in or for SWITZERLAND on 
December 30, 2009 under No. 595351 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement des maladies et des troubles 
d'infertilité. (2) Préparations pharmaceutiques pour les humains 
pour le traitement des maladies et des troubles d'infertilité. 
SERVICES: (1) Éducation, nommément éducation dans le 
domaine pharmaceutique, éducation médicale et éducation 
sanitaire; services médicaux, nommément diffusion d'information 
sur la santé et d'information médicale dans le domaine 
pharmaceutique, par un réseau informatique mondial. (2) 
Éducation, nommément éducation dans le domaine 
pharmaceutique, éducation médicale et éducation sanitaire; 
services médicaux, nommément diffusion d'information sur la 
santé et d'information médicale dans le domaine 
pharmaceutique, par un réseau informatique mondial. Date de 
priorité de production: 16 décembre 2009, pays: SUISSE, 
demande no: 64278/2009 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE 
le 30 décembre 2009 sous le No. 595351 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).

1,480,623. 2010/05/11. Breville Pty Limited, Building 2, Port Air 
Industrial Estate, 1A Hale Street, Botany, New South Wales 
2019, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAULA CLANCY, (PAULA CLANCY 
PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, 
OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

THOUGHT FOR FOOD
WARES: Kitchen appliances, namely, blenders, juicers, food 
processors, kitchen mixers, hand-held mixers, choppers and 
grinders, milkshake makers, sandwich toasters, grilled sandwich 
makers, toaster ovens, bread toasters, snack makers, espresso 
machines, coffee grinders, coffee makers, individual coffee 
portion pack holders, espresso knock boxes, electric tea makers, 
electric kettles, electric deep fryers, steak grillers, slow cookers,
electric pressure cookers, rice cookers, electric steamers, 
electric saucepans, waffle cookers, pastry makers, egg cookers, 
electric popcorn poppers, wine chillers, pie irons, bbq grills, 
electric grills, electric griddles, electric woks and electric skillets, 
citrus presses, yoghurt makers, ice cream makers, sorbet 
makers, frozen yoghurt makers, ice shavers, kitchen scales; 
cookware, namely frying pans, pizza stones, non-stick pans, 
non-stick crispers, cutting boards. SERVICES: Retail sale, 
wholesale and distribution of kitchen appliances and kitchen 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils de cuisine, nommément 
mélangeurs, presse-fruits, robots culinaires, mélangeurs de 
cuisine, mélangeurs à main, hachoirs et meuleuses, batteurs 
pour lait fouetté, grille-sandwichs, fours grille-pain, grille-pain, 
prépare-goûters, cafetières expresso, moulins à café, cafetières, 
dosettes de café, récipients pour mouture à espresso, théières 
électriques, bouilloires électriques, friteuses électriques, grils à 
steak, mijoteuses, autocuiseurs électriques, cuiseurs à riz, 
cuiseurs à vapeur électriques, casseroles électriques, gaufriers, 
matériel de fabrication de pâtisseries, cuiseurs à oeufs, éclateurs 
de maïs électriques, refroidisseurs pour bouteilles, grille-tartes, 
barbecues, grils électriques, plaques chauffantes, woks 
électriques et poêles électriques, presse-agrumes, yaourtières, 
sorbetières, machines à sorbet, machines à yogourt glacé, 
rabots à glace, balances de cuisine; batterie de cuisine, 
nommément poêles à frire, pierres à pizza, casseroles 
antiadhésives, tôles antiadhésives, planches à découper. 
SERVICES: Vente au détail, vente en gros et distribution 
d'appareils de cuisine et d'accessoires de cuisine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,480,633. 2010/05/11. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLYN 
WALTERS, Suncor Energy Services Inc., P.O. Box 38, 112 - 4th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P2V5

TRO
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SERVICES: Providing information and training on tailing pond 
reclamation; (2) Consulting and technical services in the field of 
tailing pond reclamation; (3) Licensing of mechanical information 
on equipment and devices, and process information in the field 
of tailing pond reclamation; (4) Research and development 
services in the field of tailing pond reclamation. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information et de formation remise en état 
de bassins de résidus; (2) services de conseil et techniques 
concernant la remise en état de bassins de résidus; (3) octroi de 
licences d'utilisation d'information de nature mécanique sur de 
l'équipement et des dispositifs, traitement de l'information sur la 
remise en état de bassins de résidus; (4) services de recherche 
et de développement concernant la remise en état de bassins de 
résidus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,480,813. 2010/05/12. Scenic Tours Europe AG, Poststrasse 
14, Postfach 4732, 6304 Zug, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SERVICES: Travel arrangements, namely, arranging and 
realizing boat tours. Priority Filing Date: March 25, 2010, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 53006/2010 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Organisation de voyages, nommément organisation 
et réalisation d'excursions en bateau. Date de priorité de 
production: 25 mars 2010, pays: SUISSE, demande no: 
53006/2010 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,481,000. 2010/05/13. Asher Krausz, 5505 des Grandes 
Prairies, Montreal, QUEBEC H1R 1B3

JEWEL
WARES: Ladies' and Girls' casual, dress, fashion and sport 
socks, T-shirts, Slippers, Underwear and caps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, vêtements habillés, 
vêtements mode et vêtements de sport pour femmes et fillettes, 
à savoir chaussettes, tee-shirts, pantoufles, sous-vêtements et 
casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,481,068. 2010/05/13. Datassurant, Inc., 5650 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M2M 4G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V2M1

DATASSURANT
SERVICES: Computer security consultation services for 
computer and network information services; providing on-line 
non-downloadable computer programs for security risk and 
compliance management; computer services, namely, testing 
computer network security; providing information online in the 
field of computer and network security; computer consultation in 
the nature of testing, analysis and evaluation of the goods and 
services of others in the fields of computer security for the 
purpose of assessment and improvement recommendations; 
computer software design services for others; computer 
programming for others; consultancy and advisory services in 
relation to the design, development and updating of computer 
hardware and software; maintenance of computer software;
computer security consultation; providing information regarding 
uses and maintenance of computer software and networks by 
means of a global computer information security portal; design 
and development of computer software for others; technical 
support services, namely, troubleshooting of computer software 
and hardware via telephone, via e-mail and in person; protection 
of electronic data, namely, encryption of data, and cryptography; 
post sale maintenance of computer software and post sale 
computer consultation; computer software installation, namely, 
system integration services; computer diagnostic services, 
namely, system support services; licensing of computer software 
intellectual property for others; testing, analysis and evaluation of 
computer software and hardware of others for the purpose of 
certification; computer system security consulting and advisory 
services, namely, consulting services for analysis design, 
implementation, testing and operation of security systems for 
computer systems and networks; consulting and research 
services in the fields of computer and data security and 
computer virus detection and removal. Used in CANADA since 
at least as early as September 2008 on services.

SERVICES: Services de conseil liés à la sécurité informatique 
pour les ordinateurs et les services d'information de réseau; offre 
de programmes informatiques en ligne non téléchargeables de 
gestion des risques de sécurité et de la conformité; services 
informatiques, nommément mise à l'essai de la sécurité des 
réseaux informatiques; diffusion d'information en ligne dans les 
domaines de la sécurité informatique et de la sécurité de réseau; 
services de conseil en informatique, en l'occurrence mise à 
l'essai, analyse et évaluation de marchandises et de services de 
tiers dans le domaine de la sécurité informatique à des fins 
d'évaluation et de recommandation d'améliorations; services de 
conception de logiciels pour des tiers; programmation 
informatique pour des tiers; services de conseil ayant trait à la 
conception, au développement et à la mise à jour de matériel 
informatique et de logiciels; maintenance de logiciels; conseils 
sur la sécurité informatique; diffusion d'information sur l'utilisation 
et la maintenance de logiciels et de réseaux grâce à un portail 
de sécurité informatique mondial pour l'échange d'information; 
conception et développement de logiciels pour des tiers; 
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services de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels et de matériel informatique par téléphone, par courriel et 
en personne; protection des données électroniques, 
nommément cryptage de données et cryptographie; 
maintenance de logiciels après-vente et consultation 
informatique après-vente; installation de logiciels, nommément 
services d'intégration des systèmes; services de diagnostic 
informatique, nommément services de soutien informatique; 
octroi de licences de propriété intellectuelle pour l'utilisation de 
logiciels pour des tiers; mise à l'essai, analyse et évaluation de 
logiciels et de matériel informatique de tiers à des fins de 
certification; services de conseil ayant trait à la sécurité des 
systèmes informatiques, nommément services de conseil pour 
l'analyse, la mise en oeuvre, la mise à l'essai et l'exploitation de 
systèmes de sécurité pour les systèmes et les réseaux 
informatiques; services de conseil et de recherche dans les 
domaines de l'informatique, de la sécurité des données ainsi que 
de la détection et de l'élimination de virus. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les services.

1,481,083. 2010/05/13. 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

ENERGYPAC
WARES: Plastic storage containers for household or kitchen 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,481,125. 2010/05/14. OutdoorLink, Inc., 3058 Leeman Ferry 
Road, Huntsville, AL 35801, 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 word 
'smart' and the arrow extending over the word 'link' appears in 
blue.  The word 'link' and the arrow extending underneath the 
word 'smart' appears in gray.

WARES: An integrated software and hardware unit used for 
remotely monitoring and adjusting outdoor lighting through digital 
signal transmissions. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « smart » et la flèche pointant au-dessus 
du mot « link » sont bleus. Le mot « link » et la flèche pointant 
sous le mot « smart » sont gris.

MARCHANDISES: Logiciel et matériel informatique intégrés 
pour la surveillance et le réglage à distance d'éclairage extérieur 

au moyen de transmissions de signaux numériques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,142. 2010/05/14. Orbis Canada Limited, 66 Wellington 
Street West, TD Bank Tower 5300, Toronto, ONTARIO M5K 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SYSTERN
WARES: Water tanks of plastic for household, industrial, and 
agricultural purposes. Used in CANADA since at least as early 
as March 27, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Réservoirs à eau en plastique pour la 
maison et à usages industriels et agricoles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,481,227. 2010/05/14. Tara Kroes, 477 Donegal Drive, 
Burlington, ONTARIO L7L 2M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. WISE, 
2105 ARBOURVIEW DRIVE, OAKVILLE, ONTARIO, L6M3P3

THE TRAVELING WAITRESS
WARES: Travel books; guide books featuring travel; a series of 
books and written articles in the field of travel. SERVICES:
Providing on-line chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the field of travel; 
providing a web site featuring travel information and 
commentary. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Carnets de voyage; guides de voyage; série 
de livres et d'articles sur le voyage. SERVICES: Offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans le domaine du voyage; offre 
d'un site Web d'informations et de commentaires sur le voyage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,481,230. 2010/05/14. W. NEUDORFF GMBH KG, a legal 
entity, Postfach 1209, 31857 Emmerthal, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MOSS-ASIDE
WARES: Herbicides for agricultural, horticultural and domestic 
uses. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
26, 2003 under No. 2757657 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides à usage agricole, horticole et 
domestique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 août 2003 sous le No. 2757657 en liaison 
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avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,481,377. 2010/05/17. Antex Western Ltd., 1375 CHURCH 
AVE., PO BOX 778, WINNIPEG, MANITOBA R3C 2L4

Reazzo
WARES: Terrazzo composite flooring made from primarily 
recycled materials such as glass, porcelain, concrete and other 
aggregate. Used in CANADA since April 12, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en terrazzo faits 
principalement de matériaux recyclés comme le verre, la 
porcelaine, le béton et autres granulats. Employée au CANADA 
depuis 12 avril 2010 en liaison avec les marchandises.

1,481,384. 2010/05/17. The Canadian Bankers' Association, 
Commerce Court West, 199 Bay Street, Suite 3000, Toronto, 
ONTARIO M5L 1G2 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: Membership services, namely providing information, 
research, advocacy, educational and operational support to 
banks and financial institutions related to banking and financial 
services; the promotion of the interests and image of the banking 
and financial services industry; communications, education and 
advocacy on matters of interest to banks and financial 
institutions; the development of standards and conventions to 
enhance the efficiency and soundness of the banking and 
financial system. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on services.

SERVICES: Services aux membres, nommément offre 
d'information, de recherche, de représentation, de formation, de 
soutien didactique et de soutien opérationnel aux banques et 
aux établissements financiers concernant les services bancaires 
et les services financiers; promotion des intérêts et de l'image de 
l'industrie des services banquiers et financiers; communication, 
formation et représentation concernant des sujets d'intérêt pour 
les banques et les établissements financiers; élaboration de 
normes et de conventions pour améliorer l'efficacité et l'intégrité 
du système banquier et financier. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les 
services.

1,481,389. 2010/05/17. The Canadian Bankers' Association, 
Commerce Court West, 199 Bay Street, Suite 3000, Toronto, 
ONTARIO M5L 1G2 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: Membership services, namely providing information, 
research, advocacy, educational and operational support to 
banks and financial institutions related to banking and financial 

services; the promotion of the interests and image of the banking 
and financial services industry; communications, education and 
advocacy on matters of interest to banks and financial 
institutions; the development of standards and conventions to 
enhance the efficiency and soundness of the banking and 
financial system. Used in CANADA since as early as September 
2008 on services.

SERVICES: Services aux membres, nommément offre 
d'information, de recherche, de représentation, de formation, de 
soutien didactique et de soutien opérationnel aux banques et 
aux établissements financiers concernant les services bancaires 
et les services financiers; promotion des intérêts et de l'image de 
l'industrie des services banquiers et financiers; communication, 
formation et représentation concernant des sujets d'intérêt pour 
les banques et les établissements financiers; élaboration de 
normes et de conventions pour améliorer l'efficacité et l'intégrité 
du système banquier et financier. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les services.

1,481,561. 2010/06/07. Don Sincennes, 256 Sydenham st, 
Gananoque, ONTARIO K7G 1C3

SERVICES: Operation of a masonry business. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de maçonnerie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,481,563. 2010/05/18. AGROPUR COOPERATIVE, 101, 
boulevard Roland-Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC 
J4H 4B9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

ALLEZ-Y ALLÉGREMENT !
MARCHANDISES: Produits laitiers. Employée au CANADA 
depuis janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products. Used in CANADA since January 2009 
on wares.

1,481,566. 2010/05/18. AGROPUR COOPERATIVE, 101, 
boulevard Roland-Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC 
J4H 4B9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

GO AHEAD AND ENJOY!
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MARCHANDISES: Produits laitiers. Employée au CANADA 
depuis janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products. Used in CANADA since January 2009 
on wares.

1,481,627. 2010/05/10. AMARAL & FILHOS DISTRIBUICAO 
S.A. (PORTUGAL), Rua Caminho, Velho do Pico da Pedra, 102-
arm. 2.3, 9500-702, Ponta Delgada, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICHOLAS J. CARTEL, (BRAUTI THORNING & ZIBARRAS 
LLP), 151 YONGE STREET, SUITE 1800, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2W7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In compliance 
with Section 28( 1) of the Regulations, the colour is described as 
follows: The trade-mark consists of an oval background in which 
the left portion of the oval is shaded in the colour blue and the 
right portion of the oval is white. Superimposed on the oval 
background and centrally located is the image of a blue fish. 
Located above the image of a blue fish are the words ATUM
ACOREANO, centrally located on the oval and written in red 
font.

The translation provided by the applicant of the Portuguese 
word(s) ATUM ACOREANO is AZOREAN TUNA.

WARES: Canned fish. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Conformément au paragraphe 28(1) du 
Règlement, la couleur est décrite comme suit : la marque de 
commerce est constituée d'un arrière-plan ovale dont la partie de 
gauche est ombrée pour représenter le bleu et dont la partie de 
droite est blanche. Sur l'arrière-plan ovale, au centre de l'image, 
apparaît un poisson bleu. Au-dessus de l'image de poisson bleu 
figurent les mots ATUM ACOREANO, au centre de l'ovale, en 
lettres rouges.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots portugais 
ATUM ACOREANO est AZOREAN TUNA.

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

1,481,701. 2010/05/19. Electrical Safety Authority, 155A 
Matheson Boulevard West, Suite 200, Mississauga, ONTARIO 
L5R 3L5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Electrical contracting services; Electrical installation 
services, namely the installation of any wiring in or upon any 
land, building or premises from the point or points where electric 
power or energy can be supplied from any source to the point or 
points where such power or energy can be used in or on the 
land, building or premises by any electrical equipment, including 
the connection of any such wiring with any of that equipment, 
and any part of the wiring, and the maintenance, alteration, 
extension and repair of such wiring; Electrical work namely work 
within the scope of the Electrical Safety Code (Ontario) that 
consists of constructing, installing, protecting, maintaining, 
repairing, extending, altering, connecting or disconnecting any 
electrical installation or electrical equipment and that has not
been specifically excluded by the licensing Regulation made 
under the Electricity Act. Used in CANADA since at least as 
early as March 2005 on services.

The services performed in association with the trade-mark are in 
accordance with the Ontario Regulation for licensed Electrical 
Contractors and Master Electricians made under Part VIII of the 
Electricity Act, 1998.  These services refer specifically to 
businesses proposing to carry out, or engaged in the carrying out 
of electrical work that falls within Ontario's Electrical Safety 
Code.

SERVICES: Services d'entrepreneur-électricien; services 
d'installation électrique, nommément installation de câbles sur 
des terrains, dans des bâtiments ou dans des locaux qui partent 
de points où de l'électricité peut être fournie à partir de n'importe 
quelle source à des points où cette électricité peut servir à 
l'alimentation, sur le terrain, dans le bâtiment ou dans le local, 
d'équipement électrique, y compris raccordement de ces câbles 
à de l'équipement et à un de ces câbles, entretien, modification, 
extension et réparation de ces câbles; travaux électriques, 
nommément travaux effectués selon le code de sécurité 
électrique (de l'Ontario), à savoir la construction, l'installation, la 
protection, l'entretien, la réparation, l'extension, la modification, 
le raccordement ou le débranchement d'installations électriques 
ou d'équipement électrique, et qui ne sont pas précisément 
exclus par le règlement sur les permis conformément à la Loi sur 
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l'électricité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2005 en liaison avec les services.

Les services offerts en association avec la marque de commerce 
respectent le règlement de l'Ontario relativement aux 
entrepreneurs-électriciens et aux maîtres-électriciens agréés 
conformément à la Partie VIII de la Loi de 1998 sur l'électricité. 
Ces services se rapportent particulièrement aux entreprises qui 
proposent d'entreprendre des travaux électriques visés par le 
code de la sécurité électrique de l'Ontario, ou qui les effectuent.

1,481,744. 2010/05/19. Excentric Creative Partners Inc., 300 
Earl Grey Drive, Suite 390, Ottawa, ONTARIO K2T 1C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Art prints; canvas art; Mouse pads, note cards, floor 
mats, floor rugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Reproductions d'art; oeuvres d'art sur toile; 
tapis de souris, cartes de correspondance, tapis de plancher, 
carpettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,481,745. 2010/05/19. Excentric Creative Partners Inc., 300 
Earl Grey Drive, Suite 390, Ottawa, ONTARIO K2T 1C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

URBAN ART WITH EDGE
WARES: Art prints; canvas art; Mouse pads, note cards, floor 
mats, floor rugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Reproductions d'art; oeuvres d'art sur toile;
tapis de souris, cartes de correspondance, tapis de plancher, 
carpettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,481,751. 2010/05/19. 1191451 Alberta Ltd., (d.b.a. Red Deer 
Primary Care Network), 5130 - 47th Street, Red Deer, ALBERTA 
T4N 1R9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 
600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

The right to the exclusive use of the word HEALTH, in respect 
only of wares (1) and services (1), is disclaimed apart from the 
trade-mark

WARES: (1) Printed publications in the fields of fitness, health, 
diet, nutrition, lifestyle choices and weight loss. (2) Pedometers; 
calendars; postcards; maps; sports clothing. SERVICES:
Promoting public awareness of the benefits of physical activity; 
developing fitness programs; fitness and exercise services, 
namely providing educational workshops and classes in the 
fields of fitness, health, diet, nutrition, lifestyle choices and 
weight loss; provision of online fitness services, namely 
operation of online website to monitor and track participants' 
progress on virtual walks; fitness services, namely organizing 
and coordinating community walking groups; installation of 
outdoor fitness gym equipment; promoting public awareness of 
the benefit of using outdoor fitness gyms; providing videos in the 
fields of exercise and fitness instruction. Used in CANADA since 
at least as early as 2009 on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
HEALTH, concernant les marchandises (1) et les services (1), en 
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées dans les 
domaines suivants : bonne condition physique, santé, régimes, 
alimentation, habitudes de vie et perte de poids. (2) Podomètres; 
calendriers; cartes postales; cartes; vêtements de sport. 
SERVICES: Promotion de la sensibilisation du public aux 
avantages de l'activité physique; élaboration de programmes de 
conditionnement physique; services de conditionnement
physique et d'exercice physique, nommément offre d'ateliers et 
de cours éducatifs dans les domaines suivants : bonne condition 
physique, santé, régimes, alimentation, habitudes de vie et perte 
de poids; offre de services de conditionnement physique en 
ligne, nommément exploitation d'un site Web pour surveiller et 
suivre les progrès des participants dans des marches virtuelles; 
services de conditionnement physique, nommément organisation 
et coordination de groupes de marche communautaires; 
installation d'équipement de conditionnement physique à 
l'extérieur; promotion de la sensibilisation du public aux 
avantages liés à l'utilisation de centres de conditionnement 
physique extérieurs; offre de vidéos dans le domaine des cours 
d'exercice et de conditionnement physique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,481,956. 2010/05/20. GROUPE ST-HUBERT INC./ST-
HUBERT GROUP INC., 2500, boul. Daniel-Johnson, Bureau 
700, Laval, QUÉBEC H7T 2P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services de restaurant, livraison de mets par des 
restaurants, services à l'auto de mets par des restaurants, 
remise au comptoir de mets, services de traiteur, location de 
salles à manger. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Restaurant services, food delivery provided by 
restaurants, drive-through food service provided by restaurants, 
food takeout counter services, catering services, rental of dining 
rooms. Proposed Use in CANADA on services.

1,482,146. 2010/05/25. Hassan Artan, 15408 73 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T5Z 2X9

5P
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, polo t-shirts, collar t-
shirts, African dashiki t-shirts, long sleeved t-shirts, hooded 
sweatshirts, tank tops, turtlenecks, sweaters, sports jerseys, kufi 
caps (head piece), socks, underwear, winter coats, dress suits, 
sports jackets, jersey jackets, leather jackets. (2) Pants, namely, 
jeans, casual pants, dress pants, track pants, cargo pants, long 
johns, sportswear pants. SERVICES: Retail services, namely the 
operation of a retail clothing store. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, tee-
shirts polo, tee-shirts à col, dashikis (tee-shirts africains), tee-
shirts à manches longues, pulls d'entraînement à capuchon, 
débardeurs, chandails à col roulé, chandails, chandails de sport, 

kufis (couvre-chefs), chaussettes, sous-vêtements, manteaux 
d'hiver, habits, vestes sport, vestes en jersey, vestes de cuir. (2) 
Pantalons, nommément jeans, pantalons tout-aller, pantalons 
habillés, pantalons molletonnés, pantalon cargo, caleçons-
combinaisons, pantalons sport. SERVICES: Services de vente 
au détail, nommément exploitation d'un magasin de vente au 
détail de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,482,247. 2010/05/21. Times Telecom Inc., #400 North Tower, 
5811 Cooney Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3M1

Pusong Pinoy
As provided by the applicant, Pusong Pinoy are Philippines 
words meaning Filipino heart.

SERVICES: (1) Money remittance service. (2) 
Telecommunication services namely local and long distance 
transmission of voice, data, graphic by means of telephone, 
telegraphic, cable and satellite tranmissions. (3) Telephone call 
forwarding services, telephone calling card service and long 
distance telephone services. Used in CANADA since May 01, 
2010 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des termes pilipinos 
PUSONG PINOY est FILIPINO HEART.

SERVICES: (1) Services de remise de fonds. (2) Services de 
télécommunication, nommément transmission locale et 
interurbaine de la voix, de données, d'images au moyen de 
transmissions téléphoniques, télégraphiques, câblées et 
satellites. (3) Services de renvoi d'appels téléphoniques, 
services de cartes d'appel et services d'appels interurbains. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2010 en liaison avec les 
services.

1,482,295. 2010/05/25. Garden & Lights Company Limited, Flat 
2, I/F., Block A, Hoi Luen Industrial Centre, 55 Hoi Yuen Road, 
Kwun Tong, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LELLIE WONG, 55 
MCcCOOL COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1V2E3

Retrostyle LED
WARES: Holiday lights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lumières de fête. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,482,578. 2010/05/26. C'est-à-dire inc., 7610 Mondor Street, 
Brossard, QUEBEC J4Y 2P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trademark 
consists of the following words 'c'est-à-dire' in lower case letters 
in black color. The hyphens of the words 'c'est-à-dire' are in red 
color. The letter 'i' on the left side of the words 'c'est-à-dire' is in 
red color. Behind the letter 'i', is the letter 'e' in lower case 
'handwritten shape letter' and is in orange color.

SERVICES: Linguistic and consulting services of businesses 
namely copywriting, editing, translation and proofreading of 
business communication tools. Used in CANADA since as early 
as January 27, 2004 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée des mots 
« c'est-à-dire » en lettres minuscules noires. Les traits d'union 
des mots « c'est-à-dire » sont rouges. La lettre « i » à la gauche 
des mots « c'est-à-dire » est rouge. Derrière la lettre « i » se 
trouve une lettre « e » minuscule, de couleur orange et écrite en 
cursive.

SERVICES: Services linguistiques et services de conseil pour 
les entreprises, nommément rédaction, édition, traduction et 
correction d'épreuves d'outils de communication d'entreprise. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 27 janvier 2004 en 
liaison avec les services.

1,482,639. 2010/05/26. 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

MAC SHEEN SUPREME
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.

1,483,117. 2010/05/20. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BEAUTY COMES TO YOU
WARES: Cosmetics; fragrances for personal use; non-
medicated skin care preparations; non-medicated toiletries; 
brochures about cosmetics and beauty care; catalogs in the field 
of cosmetics and beauty care; magazines featuring cosmetics 
and beauty care; newsletters in the field of cosmetics and beauty 
care; postcards; printed advertising boards of paper or 
cardboard; printed informational cards in the field of cosmetics 
and beauty care; printed periodicals in the field of cosmetics and 
beauty care; printed products, namely, product guides featuring 
cosmetics and beauty care; printed training materials in the field 
of cosmetics and beauty care; printed visuals, namely, 
promotional materials, namely, informational handouts and 
brochures featuring information in the field of cosmetics and 
beauty care; Stationery, namely, postcards, letterhead, business 
cards, note cards, notepads, envelopes, self-inking stamps, 
name and address labels, bookmarks, clipboards, gold foil seals, 
pens, order forms, identification cards, paper labels, decals, date 
books. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfumerie à usage personnel; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de 
toilette non médicamenteux; brochures sur les cosmétiques et 
les soins de beauté; catalogues sur les cosmétiques et les soins 
de beauté; magazines sur les cosmétiques et les soins de 
beauté; bulletins d'information sur les cosmétiques et les soins 
de beauté; cartes postales; panneaux publicitaires imprimés en 
papier ou en carton; cartons d'information imprimés sur les 
cosmétiques et les soins de beauté; périodiques imprimés sur 
les cosmétiques et les soins de beauté; produits imprimés, 
nommément guides de produits sur les cosmétiques et les soins 
de beauté; matériel imprimé de formation sur les cosmétiques et 
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les soins de beauté; images imprimées, nommément matériel 
promotionnel, nommément documents et brochures 
d'information contenant de l'information dans le domaine des 
cosmétiques et des soins de beauté; articles de papeterie, 
nommément cartes postales, papier à en-tête, cartes 
professionnelles, cartes de correspondance, blocs-notes, 
enveloppes, timbres auto-encreurs, porte-noms et étiquettes 
d'adresses, signets, planchettes à pince, sceaux en feuille d'or, 
stylos, formulaires de commande, cartes d'identité, étiquettes en 
papier, décalcomanies, agendas. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,483,236. 2010/06/01. Vincor (Quebec) Inc., 175 Chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 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

LINDEN BAY
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,483,237. 2010/06/01. Vincor (Quebec) Inc., 175 Chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 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

TROVE
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,483,238. 2010/06/01. Vincor (Quebec) Inc., 175 Chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 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

FULL PRESS
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,483,293. 2010/06/01. Slade Gorton & Co., Inc., 225 
Southampton Street, Boston, MA 02118, 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

ROCKY BAY
WARES: Fish; seafood. Priority Filing Date: December 03, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77885771 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 20, 2010 under No. 
3,821,216 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson; poissons et fruits de mer. Date de 
priorité de production: 03 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77885771 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous 
le No. 3,821,216 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,735. 2010/05/27. E. Tjellesen A/S, Engmosen 1, 3540 
Lynge, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GOSH
WARES: Hair dyes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,483,736. 2010/05/28. Commercial Properties Limited, 
Brunswick House, Suite 201, PO Box 20114, 44 Champlain Hill, 
Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 5B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

SERVICES: Building maintenance and repair services for 
commercial tenants; operation of communications service for 
responding to commercial tenant requests for building 
maintenance and repair services. Used in CANADA since 2006 
on services.

SERVICES: Services d'entretien et de réparation de bâtiments 
pour les locataires commerciaux; exploitation d'un service de 
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communication pour répondre aux demandes des locataires 
commerciaux en matière de services d'entretien et de réparation 
de bâtiments. Employée au CANADA depuis 2006 en liaison 
avec les services.

1,483,737. 2010/05/28. Be Heard Promotions, Inc., 311-1096 
Queen St., Halifax, NOVA SCOTIA B3H 2R9

ELECTED OFFICIALS ARE YOUR 
EMPLOYEES BE HEARD

WARES: Promotional T-shirts. SERVICES: (1) Providing a 
website in the field of promoting political participation, 
governmental responsibility, democracy, philanthropy, human 
rights and freedoms, environmental conservation, goodwill 
organizations, goodwill initiatives, peaceful social activism, and 
awareness of social enrichment campaigns. (2) Philanthropic 
services in the area of promoting political participation, 
governmental responsibility, democracy, philanthropy, human 
rights and freedoms, environmental conservation, goodwill 
organizations~ goodwill initiatives, peaceful social activism, and 
awareness of social enrichment campaigns. Used in CANADA 
since March 30, 2010 on services. Used in CANADA since at 
least as early as July 2002 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts promotionnels. SERVICES: (1) 
Offre d'un site Web dans le domaine de la promotion de la 
participation politique, de la responsabilité gouvernementale, de 
la démocratie, de la philanthropie, des droits et des libertés de la 
personne, de la protection de l'environnement, des organisations 
de bienfaisance, des initiatives de bienfaisance, de l'action 
sociale pacifique et de la sensibilisation aux campagnes 
d'enrichissement social. (2) Services philanthropiques dans le 
domaine de la promotion de la participation politique, de la 
responsabilité gouvernementale, de la démocratie, de la 
philanthropie, des droits et des libertés de la personne, de la 
protection de l'environnement, des organisations de 
bienfaisance, des initiatives de bienfaisance, de l'action sociale 
pacifique et de la sensibilisation aux campagnes 
d'enrichissement social. Employée au CANADA depuis 30 mars 
2010 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,483,738. 2010/06/04. A.N.N.A. LLC, 18162 Sweet Elm Drive, 
Encino, California, 91316, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RAJ ABHYANKER LLP, 201 Portage Avenue - 18th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

Stay Calm
WARES: Staple Food Products, namely, Chewing gum, not for 
medical purposes for consumers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires courants, nommément 
gomme à usage autre que usage médical pour les 
consommateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,483,740. 2010/06/04. Biotonix (2010) Inc., 1285 Gay-Lussac, 
suite 200, Boucherville, QUEBEC J4B 7K1

HealthPrint
SERVICES: Services of providing consolidated access via a web 
portal to a person's health profile based on various web-based 
evaluations of posture, fitness, and any other health related 
topics. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un accès consolidé au moyen d'un portail 
Web au profil santé d'une personne défini d'après différentes 
évaluations Web de la posture, de la condition physique et de 
tout autre sujet lié à la santé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,483,749. 2010/06/04. Les Éditions Apex Inc., 185, rue Saint-
Paul, Québec, QUÉBEC G1K 3W2

MARCHANDISES: Magazines ainsi que ses dérivés, 
nommément magazines portant principalement sur le sujet de la 
photographie. Employée au CANADA depuis 09 octobre 2007 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Magazines and their derivatives, namely magazines 
primarily related to the subject of photography. Used in CANADA 
since October 09, 2007 on wares.

1,483,897. 2010/06/04. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis, 
QUÉBEC G6V 6R2

YOUR WAY, PLAIN AND SIMPLE
MARCHANDISES: Services financiers nommément un guide de 
planification des revenus à la retraite, comprenant un logiciel qui 
permet d'évaluer le niveau d'épargne requis pour atteindre des 
objectifs financiers à la retraite et de dresser un profil 
d'investisseur pour mieux choisir parmi différentes options de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Financial services namely a retirement income 
planning guide, comprising computer software used to assess 
the amount of savings required to reach financial objectives upon 
retirement and to create an investor's profile to better choose 
among various investment options. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,483,898. 2010/06/04. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina  
27105, 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

PERFECT FLEX
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WARES: Bras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,483,901. 2010/06/04. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis, 
QUÉBEC G6V 6R2

VOTRE PARCOURS, SIMPLE COMME 
TOUT

SERVICES: Services financiers nommément un guide de 
planification des revenus à la retraite, comprenant un logiciel qui 
permet d'évaluer le niveau d'épargne requis pour atteindre des 
objectifs financiers à la retraite et de dresser un profil 
d'investisseur pour mieux choisir parmi différentes options de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Financial services namely a retirement income 
planning guide, comprising computer software used to assess 
the amount of savings required to reach financial objectives upon 
retirement and to create an investor's profile to better choose 
among various investment options. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,483,903. 2010/06/04. PG Solutions Corporatives et Forestières 
Ltée, 217, rue Léonidas, Rimouski, QUÉBEC G5L 2T5 
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

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de conception, de 
fabrication et d'intégration de logiciels spécialisés de gestion 
financière, de taxation, d'évaluation foncière, de gestion du 
territoire, d'urbanisme, de travaux publics, d'inventaires et 
approvisionnements, de cartographie, de loisirs, de documents 
physiques et électroniques, de services en ligne ainsi que de 
planification pour les services de soins à domicile. Employée au 
CANADA depuis 26 mars 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business for the design, manufacture 
and integration of specialized software for financial management, 
taxation, real estate appraisal, land management, urban 
planning, public works, inventories and supplies, mapping, 
leisure, physical and electronic documents, online services as 
well as the planning of home care services. Used in CANADA 
since March 26, 2010 on services.

1,483,906. 2010/06/04. Paul Jaboulet Aine, Société Anonyme, 
Route Nationale 7, Les Jalets, 26600 La Roche-de-Glun, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PAUL JABOULET AINE
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
1968 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1968 en liaison avec les marchandises.

1,483,907. 2010/06/04. RGIS, LLC, 2000 East Taylor Road, 
Auburn Hills, MI 48326, 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

VISUALCOUNT
WARES: Computer software for use in the fields of inventory 
process management and spatial mapping; computer hardware 
and software for use in the fields of inventory process 
management and spatial mapping, sold as a unit; computer 
software utilizing a database, Web server, and Internet browser 
to function as a complete Web-based application for use in the 
fields of inventory process management and spatial mapping; 
computer software that provides Web-based access to 
applications and services through a Web operating system or 
portal interface for use in the fields of inventory process 
management and spatial mapping. SERVICES: (1) Inventory 
management and spatial mapping services; providing an Internet 
Web portal to monitor, track, manage and maintain inventory 
processes, optimize workforce management and inventory 
productivity, and provide spatial mapping; providing an Internet 
website portal in the fields of inventory process management and 
spatial mapping. (2) Providing Web-based access to inventory 
process management and spatial mapping data through a portal 
interface; providing a Web-based system and online portal for 
customers to remotely monitor, track, manage and maintain 
inventory processes and spatial mapping; providing a Web-
based system and online portal featuring on-line, non-
downloadable software that enables users to monitor, track, 
manage and maintain inventory processes and spatial mapping; 
providing the temporary use of on-line, non-downloadable 
software for real-time access to inventory process management 
and spatial mapping data; providing on-line, non-downloadable 
software for use in providing real-time, browser-based, user 
interface applications in the fields of inventory process 
management and spatial mapping. Priority Filing Date: May 05, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/030,557 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans les domaines 
de la gestion de processus d'inventaire et de l'organisation de 
l'espace; matériel informatique et logiciels pour utilisation dans 
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les domaines de la gestion de processus d'inventaire et de 
l'organisation de l'espace, vendus comme un tout; logiciels qui 
utilisent une base de données, un serveur Web et un navigateur 
Web pour fonctionner comme une application Web complète 
pour utilisation dans les domaines de la gestion de processus 
d'inventaire et de l'organisation de l'espace; logiciels qui offrent 
un accès Web à des applications et à des services grâce à un 
système d'exploitation Web ou à un portail pour utilisation dans 
les domaines de la gestion de processus d'inventaire et de 
l'organisation de l'espace. SERVICES: (1) Services de gestion 
des stocks et d'organisation de l'espace; offre d'un portail Web 
pour surveiller, suivre, gérer et mettre à jour les processus 
d'inventaire, optimiser la gestion de l'effectif et la productivité des 
stocks ainsi qu'offrir des services d'organisation de l'espace; 
offre d'un portail Web dans les domaines de la gestion de 
processus d'inventaire et de l'organisation de l'espace. (2) Offre 
d'un accès Web aux données de gestion de processus 
d'inventaire et d'organisation de l'espace par un portail; offre d'un 
système Web et d'un portail en ligne pour que les clients 
puissent, à distance, surveiller, suivre, gérer et mettre à jour des 
processus d'inventaire et de l'organisation de l'espace; offre d'un 
système Web et d'un portail en ligne donnant accès à des 
logiciels en ligne non téléchargeables qui permettent aux 
utilisateurs de surveiller, suivre, gérer et mettre à jour des 
processus d'inventaire et de l'organisation de l'espace; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'accès en temps réel à des données de gestion de 
processus d'inventaire et de l'organisation de l'espace; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'utilisation en temps 
réel d'applications d'interface utilisateur sur navigateur dans les 
domaines de la gestion de processus d'inventaire et de 
l'organisation de l'espace. Date de priorité de production: 05 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/030,557 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.

1,483,910. 2010/06/04. Interpool, Inc., 211 College Road East, 
Princeton, NJ  08540, 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

TRAC INTERMODAL
SERVICES: Business management of chassis fleets and chassis 
pools for others. Priority Filing Date: May 13, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85038114 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion commerciale de parcs de châssis pour des 
tiers. Date de priorité de production: 13 mai 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85038114 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,483,911. 2010/06/04. Interpool, Inc., 211 College Road East, 
Princeton, NJ  08540, 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

TRAC INTERMODAL
SERVICES: Chassis trailer rental and leasing. Priority Filing 
Date: May 13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85038106 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location et crédit-bail de remorques-châssis. Date
de priorité de production: 13 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85038106 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,483,913. 2010/05/27. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4

The right to the exclusive use of the word Shaw with respect to 
the Province of Newfoundland and Northwest and Yukon 
Territories, is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Vehicle mounted GPS engine data recorder and 
base station data receiver and transmitters for sending and 
receiving driver and engine performance reports and statistics, 
and for calculating idle time, speed and hard breaking events. (2) 
Vehicle mounted wireless transmission system consisting of an 
on board keyboard, on board computing hardware and software 
and a roof top antenna used for two way text messaging in the 
transportation industry. Used in CANADA since at least as early 
as September 2007 on wares.

Le droit à l'usage exclusif du mot Shaw relativement à la 
province de Terre-Neuve-et-Labrador, aux Territoires du Nord-
Ouest et au Yukon en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Enregistreur de données GPS de 
véhicule ainsi que récepteur de données de station de base et 
émetteurs pour l'envoi et la réception de rapports de rendement 
et de statistiques sur le conducteur et le moteur ainsi que pour le 
calcul du temps d'inactivité, de la vitesse et des arrêts brusques. 
(2) Système de transmission sans fil pour véhicule constitué d'un 
clavier de bord, de matériel informatique et d'un logiciel de bord 
ainsi que d'une antenne de toit servant à la messagerie 
bidirectionnelle dans l'industrie du transport. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.
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1,483,914. 2010/05/27. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4

The right to the exclusive use of the word Shaw with respect to 
the Province of Newfoundland and Northwest and Yukon 
Territories, is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Wireless communications services, namely, 
providing multiple user access to an information tracking system 
via a wireless telecommunications network, which system is 
used within the transportation industry. Used in CANADA since 
at least as early as September 2007 on services.

Le droit à l'usage exclusif du mot Shaw relativement à la 
province de Terre-Neuve-et-Labrador, aux Territoires du Nord-
Ouest et au Yukon en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

SERVICES: Services de communication sans fil, nommément 
offre d'accès multiutilisateurs à un système de suivi de 
l'information au moyen d'un réseau de télécommunications sans 
fil, pour l'industrie du transport. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les 
services.

1,484,148. 2010/06/08. KRBL Limited, 5190, Lahori Gate, Delhi 
110 006, INDIA 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: Rice. Used in CANADA since at least as early as 
January 22, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Riz. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,484,158. 2010/06/08. PARLE PRODUCTS PRIVATE LIMITED, 
a legal entity, North Level Crossing, Vile Parle (East), Mumbai  
400 057, INDIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Biscuits and wheat flour. Used in CANADA since April 
08, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits secs et farine de blé. Employée au 
CANADA depuis 08 avril 2000 en liaison avec les marchandises.

1,484,159. 2010/06/08. PARLE PRODUCTS PRIVATE LIMITED, 
a legal entity, North Level Crossing, Vile Parle (East), Mumbai  
400 057, INDIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

PARLE
WARES: Biscuits and wheat flour. Used in CANADA since April 
08, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits secs et farine de blé. Employée au 
CANADA depuis 08 avril 2000 en liaison avec les marchandises.

1,484,160. 2010/06/08. Le Reseau des sports (RDS) Inc., 9 
Channel Nine Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LINDA VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 
CHANNEL NINE COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, 
M1S4B5

L'ANTICHAMBRE
SERVICES: Television programming; television broadcasting; 
entertainment, news and information services namely, the 
production, recording, broadcast, and distribution of a television 
program; Internet services, namely the provision of news and 
information in the field of sports, over a global computer network 
via an Internet web site; the provision of television programming 
over a global computer network via an Internet web site. Used in 
CANADA since at least as early as November 03, 2008 on 
services.

SERVICES: Émissions de télévision; télédiffusion; services de 
divertissement, de nouvelles et d'information, nommément 
production, enregistrement, diffusion et distribution d'une 
émission de télévision; services Internet, nommément offre de 
nouvelles et d'information sur le sport, sur un réseau 
informatique mondial au moyen d'un site Web; diffusion 
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d'émissions de télévision sur un réseau informatique mondial au 
moyen d'un site Web. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 novembre 2008 en liaison avec les services.

1,484,196. 2010/06/08. CANADA BILLARD & BOWLING INC., 
4050 boul. Industriel, Laval, QUÉBEC H7L 6C3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MONDIAL
MARCHANDISES: Table de jeu pour baby foot. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 mars 1991 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Baby-foot table. Used in CANADA since at least as 
early as March 21, 1991 on wares.

1,484,202. 2010/06/08. Canadian National Railway Company, 
935, rue de la Gauchetière Ouest, 16th Floor, Montréal, 
QUEBEC H3B 2M9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

CN SUPPLY CHAIN SOLUTIONS
SERVICES: Transportation of goods by rail, road and boat; rail 
and road transloading services, namely: freight loading from and 
to rail cars and from rail cars to tractor trailors and vice versa; 
freight forwarding; warehousing services, namely: warehouse 
storage, rental of warehouse space; customs clearance services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de marchandises par train, camion et 
bateau; services de transbordements ferroviaires et routiers, 
nommément chargement de fret depuis et vers des wagons, et 
depuis des wagons vers tracteurs semi-remorques et vice versa; 
acheminement de marchandises; services d'entreposage, 
nommément entreposage en entrepôt, location d'aires 
d'entreposage; services de dédouanement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,484,208. 2010/06/08. Canadian National Railway Company, 
935, rue de la Gauchetière Ouest, 16th Floor, Montréal, 
QUEBEC H3B 2M9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

CN SOLUTIONS DE CHAÎNE 
D'APPROVISIONNEMENT

SERVICES: Transportation of goods by rail, road and boat; rail 
and road transloading services, namely: freight loading from and 
to rail cars and from rail cars to tractor trailors and vice versa; 
freight forwarding; warehousing services, namely: warehouse 
storage, rental of warehouse space; customs clearance services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de marchandises par train, camion et 
bateau; services de transbordements ferroviaires et routiers, 
nommément chargement de fret depuis et vers des wagons, et 
depuis des wagons vers tracteurs semi-remorques et vice versa; 
acheminement de marchandises; services d'entreposage, 
nommément entreposage en entrepôt, location d'aires 
d'entreposage; services de dédouanement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,484,228. 2010/06/08. Espirity Inc., 99 Fifth Avenue, Ste. 405, 
Ottawa, ONTARIO K1S 5P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Provision, operation and maintenance of a system 
for payment, payment processing and payment administration for 
parking through a mobile phone device; financial transaction 
services, namely, providing secure commercial transactions and 
payment options using a mobile phone and issuing email 
receipts for same; operation of a network providing for the 
payment of parking fees via mobile phones through on-line 
registration; operation of a network providing for parking 
validation and payment administration through on-line validation 
requests. Used in CANADA since at least as early as June 08, 
2010 on services.

SERVICES: Offre, exploitation et maintenance d'un système de 
paiement, de traitement des paiements et d'administration des 
paiements pour le stationnement au moyen de téléphones 
mobiles; services de transactions financières, nommément offre 
de transactions commerciales sécurisées et d'options de 
paiement au moyen de téléphones mobiles et émission de 
confirmations par courriel pour ce qui précède; exploitation d'un 
réseau permettant de payer les frais de stationnement au moyen 
de téléphones mobiles par une inscription en ligne; exploitation 
d'un réseau permettant la validation du stationnement et 
l'administration des paiements au moyen de demandes de 
validation en ligne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 juin 2010 en liaison avec les services.

1,484,229. 2010/06/08. Timothy's Coffees of the World Inc., 400 
Steeprock Drive, Toronto, ONTARIO M3J 3B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

TIMOTHY'S RAINFOREST ESPRESSO
WARES: Coffee; filters and capsules containing coffee. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on wares.
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MARCHANDISES: Café; filtres et capsules contenant du café. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,484,236. 2010/06/08. Batesville Services, Inc., One Batesville 
Boulevard, Batesville, Indiana 47006, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

OBITLINK
SERVICES: Computer services, namely, providing access to a 
national network of funeral home obituary websites on a global 
computer network, providing obituary and memorial information 
over a global computer network. Priority Filing Date: December 
11, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/891,209 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'accès à 
un réseau national de sites Web d'articles nécrologiques de 
salons funéraires sur un réseau informatique mondial, diffusion 
d'articles nécrologiques et d'information sur les célébrations 
commémoratives sur un réseau informatique mondial. Date de 
priorité de production: 11 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/891,209 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,484,237. 2010/06/08. Batesville Services, Inc., One Batesville 
Boulevard, Batesville, Indiana 47006, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

TRIBUTELINK
WARES: Computer software for the creation, display, posting 
and storage of a memorial slideshow utilizing photographs, 
music, and text to memorialize a deceased person's life. Priority
Filing Date: December 09, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/889,473 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la création, l'affichage, la 
publication et le stockage d'un diaporama commémoratif 
comprenant des photos, de la musique et du texte pour 
commémorer la vie d'un défunt. Date de priorité de production: 
09 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/889,473 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,258. 2010/06/08. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PAC-CHAIN

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.

1,484,269. 2010/06/08. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BIG AIR DARE
WARES: Prerecorded digital video discs containing children's 
animated content. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques vidéonumériques préenregistrés 
avec contenu animé pour les enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,368. 2010/06/09. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOUISE N. 
GENDRON, c/o REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

THE PERFECT FIT PANTS HAVE 
ARRIVED

WARES: Women's and young women's clothing, namely : pants, 
slacks, jeans, capris. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément pantalons, pantalons sport, jeans, pantalons capris. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,370. 2010/06/09. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOUISE N. 
GENDRON, c/o REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

INTRODUCING THE PERFECT FIT 
PANTS
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WARES: Women's and young women's clothing, namely : pants, 
slacks, jeans, capris. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément pantalons, pantalons sport, jeans, pantalons capris. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,372. 2010/06/09. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOUISE N. 
GENDRON, c/o REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

THE PERFECT FIT PANTS BY 
ADDITION ELLE

WARES: Women's and young women's clothing, namely : pants, 
slacks, jeans, capris. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément pantalons, pantalons sport, jeans, pantalons capris. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,378. 2010/06/09. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
CONTACT, LENS and PRO are blue.  The arc bordering the left 
side of the sphere is green and the arc bordering the right side of 
the sphere is blue.

SERVICES: Providing an interactive website featuring consumer 
product information about contact lenses. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots CONTACT, LENS et PRO sont bleus. 
L'arc bordant la partie gauche de la sphère est vert, et l'arc 
bordant la partie droite de la sphère est bleu.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif contenant de 
l'information pour les consommateurs sur les verres de contact. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,484,388. 2010/06/09. PATCHELL HOLDINGS INC., 201 King 
Street, London, ONTARIO N6A 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

FITPRO
WARES: (1) Publications, namely, books, magazines, 
newsletters, journals, newspaper articles; electronic publications, 
namely, books, magazines, newsletters, brochures and journals. 
(2) Clothing, namely, t-shirts, shorts, socks, sweat clothing, 
shoes, caps, rain and wind outer garments, shirts, sweaters, 
pants and jackets; sports bags; towels; clipboards; portfolio; and 
key tags. SERVICES: Services of offering on-going and 
continuing education, instruction and consulting services by 
means of staging seminars, workshops and conferences for 
fitness professionals relating to health care, physical fitness and 
wellness; disseminating and distributing fitness programs and 
personal training concepts and ideas for implementation by 
others; offering memberships, accreditation and certification of 
individuals as instructors and fitness professionals in the area of 
personal training and physical fitness; offering job posting 
network; insurance services; and offering said services on-line 
by means of the internet. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres, 
magazines, bulletins d'information, revues, articles de journaux; 
publications électroniques, nommément livres, magazines, 
cyberlettres, brochures et revues. (2) Vêtements, nommément 
tee-shirts, shorts, chaussettes, survêtements, chaussures, 
casquettes, vêtements imperméables et coupe-vent, chemises, 
chandails, pantalons et vestes; sacs de sport; serviettes; 
planchettes à pince; portefeuille; plaques pour porte-clés. 
SERVICES: Services de formation continue et services de 
conseil par la tenue de séminaires, d'ateliers et de conférences 
pour les professionnels du conditionnement physique ayant trait 
aux soins de santé, à la bonne condition physique et au bon état 
de santé; diffusion et distribution de programmes de 
conditionnement physique ainsi que de concepts et d'idées pour 
l'entraînement personnel à mettre en oeuvre par des tiers; 
services d'abonnement ainsi que d'accréditation et de 
certification de personnes comme instructeurs et professionnels 
du conditionnement physique relativement à l'entraînement 
personnel et à la bonne condition physique; offre d'un réseau 
d'affichage de postes; services d'assurance; offre de ces 
services en ligne par Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,484,394. 2010/06/09. Shimano American Corporation, One 
Holland, Irvine, CA 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

TECHNICAL FISHING SYSTEM
WARES: Fishing lures; Fishing poles; Fishing reels; Fishing 
rods; Fishing tackle; Fishing tackle bags; Fishing tackle boxes; 
Fishing tackle containers. Priority Filing Date: May 24, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/046,746 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Leurres; cannes de canne à pêche; 
moulinets; cannes à pêche; articles de pêche; sacs pour articles 
de pêche; coffres à articles de pêche; contenants pour articles 
de pêche. Date de priorité de production: 24 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/046,746 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,397. 2010/06/09. Yoplait Marques Internationales Société 
par Actions Simplifiée, 170 bis, Boulevard du Montparnasse, 
75014, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PEARL OF MILK
WARES: Lait et produits laitiers, nommément yaourt, fromage 
frais et lait fermenté. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Milk and dairy products, namely yoghurt, 
fresh cheese and fermented milk. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,484,398. 2010/06/09. Yoplait Marques Internationales Société 
par Actions Simplifiée, 170 bis, Boulevard du Montparnasse, 
75014, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PERLE DE LAIT
WARES: Lait et produits laitiers, nommément yaourt, fromage 
frais et lait fermenté. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Milk and dairy products, namely yoghurt, 
fresh cheese and fermented milk. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,484,400. 2010/06/09. Mimran Group Inc., 171 East Liberty 
Street, Suite 360, Toronto, ONTARIO M6K 3P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

MOON
WARES: Men's clothing namely, tailored and soft construction 
suits, sports jackets, coordinated and separate slacks, walking 
shorts, coats, dress and sport shirts, sweaters, polo shirts, 
windbreaker jackets and t-shirts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
costumes sur mesure ou souples, vestes sport, pantalons sport 
assortis et séparés, shorts de marche, manteaux, chemises 
habillées et sport, chandails, polos, vestes coupe-vent et tee-
shirts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,404. 2010/06/09. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

SPARKLE OF SPRING
WARES: Candles, air fresheners, deodorizer for fabric, carpet 
and upholstery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, désodorisants, désodorisant pour 
tissus, tapis et tissus d'ameublement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,405. 2010/06/09. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LOVE WOMEN. HATE CANCER.
WARES: Cosmetics, makeup, nail polish, and nail care 
preparations. SERVICES: Charitable fund raising services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, maquillage, vernis à ongles et 
produits de soins des ongles. SERVICES: Campagnes de 
financement à des fins caritatives. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,484,407. 2010/06/09. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

PRINTEMPS ÉCLATANT
WARES: Candles, air fresheners, deodorizer for fabric, carpet 
and upholstery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, désodorisants, désodorisant pour 
tissus, tapis et tissus d'ameublement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,420. 2010/06/09. NAMCO BANDAI Games Inc., 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PAC-ATTACK
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.

1,484,421. 2010/06/09. NEW WINDSOR BRANDS, LLC, P.O. 
Box 465, Princeton Junction, PA 08550, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DAILY DEFENSE COMPLEX
WARES: Skin care and skin supplement products, namely, skin 
gel. Priority Filing Date: June 08, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/057,219 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soin et de supplémentation de la 
peau, nommément gel pour la peau. Date de priorité de 
production: 08 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/057,219 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,423. 2010/06/09. 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

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; pharmaceutical preparations for use in oncology. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques utilisées en 
oncologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,428. 2010/06/09. Sanford, L.P., 2707 Butterfield Road, 
Suite 100, Oak Brook, Illinois 60523, 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

INFINITE LEAD
WARES: Mechanical pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,484,436. 2010/06/09. Exceptional Children - Extraordinary 
Paths Inc., 664 Woburn Avenue, Toronto, ONTARIO M5M 1M1 
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

EXCEPTIONAL CHILDREN -
EXTRAORDINARY PATHS

WARES: Publications, namely newsletters, manuals, programs, 
guides, handbooks, directories, books, and brochures, all 
providing information about treatment of and resources relating 
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to learning disabilities, autism and autism spectrum disorders; 
stickers, posters, children's books, comic books, colouring 
books, and electronic publications provided online namely, 
newsletters, manuals, printed articles, magazines, guides, 
handbooks, directories, books, and brochures, a l l  providing 
information about treatment of and resources relating to learning 
disabilities, autism and autism spectrum disorders, distributed via 
a global computer network; Educational toys; Clothing, namely, 
golf shirts, shorts, t-shirts, hats, caps, toques; Pre-recorded 
compact and hard discs, DVDs, audio cassettes, electronic 
media, digital audio tapes, audio discs, video cassettes and 
tapes, cartridges, chips, mini-discs, laser discs, digital disks, CD-
ROMs providing information about treatment of learning 
disabilities, autism and autism spectrum disorders and 
containing books, movies, and computer games relating to 
treatment of learning disabilities, autism and autism spectrum 
disorders. SERVICES: Providing support services, advocacy 
services, referral services, counselling, advice, resources and 
programs relating to the treatment of children with learning 
disabilities, autism and autism spectrum disorders; Providing a 
website in the field of treatment of learning disabilities, autism 
and autism spectrum disorders. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins 
d'information, manuels, programmes, guides, répertoires, livres 
et brochures, offrant toutes de l'information sur les traitements et 
les ressources ayant trait aux troubles d'apprentissage, à 
l'autisme et aux troubles du spectre autistique; autocollants, 
affiches, livres pour enfants, livres de bandes dessinées, livres à 
colorier et publications électroniques fournies en ligne, 
nommément cyberlettres, manuels, articles imprimés, 
magazines, guides, répertoires, livres et brochures offrant toutes 
de l'information sur les traitements et les ressources ayant trait 
aux troubles d'apprentissage, à l'autisme et aux troubles du 
spectre autistique, distribuées par un réseau informatique 
mondial; jouets éducatifs; vêtements, nommément polos, shorts, 
tee-shirts, chapeaux, casquettes, tuques; disques compacts et 
disques durs, DVD, cassettes audio, médias électroniques, 
cassettes audionumériques, disques audio, cassettes et bandes 
vidéo, cartouches, puces, minidisques, disques laser, disques 
numériques, CD-ROM préenregistrés d'information sur le 
traitement des troubles d'apprentissage, de l'autisme et des 
troubles du spectre autistique ainsi que livres, films et jeux 
informatiques ayant trait au traitement des troubles 
d'apprentissage, de l'autisme et des troubles du spectre 
autistique. SERVICES: Offre de services de soutien, de services 
de représentation, de services de recommandation, de 
counseling, de conseils, de ressources et de programmes ayant 
trait au traitement des enfants souffrant de troubles 
d'apprentissage, d'autisme et de troubles du spectre autistique; 
offre d'un site Web dans le domaine du traitement des troubles 
d'apprentissage, de l'autisme et des troubles du spectre 
autistique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,484,438. 2010/06/09. Pasta Kitchen, 150 Water Street South, 
Cambridge, ONTARIO N1R 3E2 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

FRESH SELECTIONS
WARES: Prepared entrees featuring, meat, poultry, fish, cheese 
or seafood and pasta; lasagna, cannelloni, tortellini, ravioli, 
fettuccini, penne, veal parmigiana, roast potatoes, mashed 
potatoes, scallop potatoes, grilled vegetables, rice with 
vegetables. Used in CANADA since at least as early as January 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux préparés contenant, de la 
viande, de la volaille, du poisson, du fromage ou des poissons et 
des fruits de mer ainsi que des pâtes alimentaires; lasagne, 
cannellonis, tortellinis, raviolis, fettuccinis, pennes, veau au 
parmesan, pommes de terre rôties, pommes de terre en purée, 
pommes de terre à la normande, légumes grillés, riz aux 
légumes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,484,498. 2010/06/10. Abbott Laboratories, a legal entity, 100 
Abbott Park Road, Abbott Park, IL, 60064-6008, 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

WARES: Infant formula. Priority Filing Date: February 08, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/930798 in association with the same kind of wares; February 
08, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/930793 in association with the same kind of wares; 
February 08, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/930808 in association with the same kind of 
wares; February 08, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/930814 in association with the 
same kind of wares; February 08, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/930835 in 
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association with the same kind of wares; February 08, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/930842 in association with the same kind of wares; February 
08, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/930860 in association with the same kind of wares; 
February 08, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/930780 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour nourrissons. Date de 
priorité de production: 08 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/930798 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 08 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/930793 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 08 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/930808 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 08 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/930814 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 08 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/930835 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 08 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/930842 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 08 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/930860 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 08 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/930780 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,484,514. 2010/06/10. DEUTSCHE BÖRSE AG, a legal entity, 
Neue Börsenstrasse 1, 60487 Frankfurt/Main, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AVOX
SERVICES: Systematization and compilation of data and 
financial information with respect to businesses; providing 
information relating to finances of others; business financial 
consultancy services; financial analyses services; arranging and
rental of access time to databases relating to business and 
financial information; computer data protection services, 
computer data privacy services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Systématisation et compilation de données et 
d'information financière concernant les entreprises; diffusion 
d'information ayant trait aux finances de tiers; services de 
conseil financier aux entreprises; services d'analyse financière; 
organisation et offre de temps d'accès à des bases de données 
de renseignements commerciaux et financiers; services de 
protection de données, services liés à la confidentialité des 
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,484,529. 2010/06/10. Cosmeticos Concepcion Ltda., Barros 
Arana 1375, Concepcion, 4030390, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Labcconte
WARES: Cosmetics, namely, blush, facial makeup, eye makeup, 
mascara, cosmetic eye pencils and eyeliners, lipsticks, lip 
lacquers, lip gloss, lip pencils, lip care preparations, cosmetic 
(artificial) eyelashes, cosmetic eye colours, foundations; hair 
care lotions and hair care preparations namely shampoo, 
conditioner; perfumes and colognes; essential oils, namely, 
essential o i l  for aromatherapy, essential o i l  for cosmetic 
purposes and essential oil for use in the manufacture of cosmetic 
products; skin care lotions, skin care preparations, skin 
conditioners, skin tonics, skin milks, skin gels; body lotions, body 
gels, body balms, body foams, body toners , body creams and 
facial cleansers; makeup removing preparations; nail polish and 
nail care preparations; facial masks, body masks, shower gels, 
wash gels, peeling gels, massage creams, massage gels, 
massage oils, bath salts, bath oils; facial creams namely anti-
aging cream, eye cream; personal soaps, hand lotions, shower 
milks, shower oils, cleansing foams, sunblocks for use on the 
skin, skin protectors for use on the skin, sunscreens for use on 
the skin, skin tan accelerators namely self-tanning lotions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à joues, 
maquillage pour le visage et les yeux, mascara, crayons pour les 
yeux et traceurs pour les yeux, rouges à lèvres, brillant à lèvres, 
crayons à lèvres, préparations de soins des lèvres, faux cils, fard 
à paupières, fonds de teint; lotions capillaires et produits de 
soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant; parfum 
et eau de Cologne; huiles essentielles, nommément huile 
essentielle pour l'aromathérapie, huile essentielle à usage 
cosmétique et huile essentielle pour la fabrication de 
cosmétiques; lotions de soins de la peau, produits de soins de la 
peau, revitalisants pour la peau, tonifiants pour la peau, laits 
pour la peau, gels pour la peau; lotions pour le corps, gels pour 
le corps, baumes pour le corps, mousses pour le corps, toniques 
pour le corps, crèmes pour le corps et nettoyants pour le visage; 
produits démaquillants; vernis à ongles et produits de soins des 
ongles; masques de beauté, masques pour le corps, gels 
douche, gels nettoyants, gels gommants, crèmes de massage, 
gels de massage, huiles de massage, sels de bain, huiles de 
bain; crèmes pour le visage, nommément crème 
antivieillissement, crème contour des yeux; savons de toilette, 
lotions à mains, laits douche, huiles douche, mousses 
nettoyantes, écrans solaires totaux pour la peau, produits de 
protection pour la peau, écrans solaires pour la peau, 
accélérateurs de bronzage, nommément lotions autobronzantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,484,530. 2010/06/10. Cosmeticos Concepcion Ltda., Barros 
Arana 1375, Concepcion, 4030390, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the trademark LABCCONTE depicted in 
stylized letters, above the trademark the word LABORATORIOS 
is depicted, below the trademark the words CONCEPCIÓN-
CHILE is depicted. To the left of the trademark a rectangle is 
illustrated and within the rectangle a rose is illustrated.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trademark 
LABCCONTE is illustrated in green, the words LABORATORIOS 
and CONCEPCIÓN- CHILE are in brown, the bottom half of the 
rectangle is in blue, the top half of the rectangle is in green. The 
top half of the illustrated rose is in green, the bottom half of the 
illustrated rose is in blue.

WARES: Cosmetics, namely, blush, facial makeup, eye makeup, 
mascara, cosmetic eye pencils and eyeliners, lipsticks, lip 
lacquers, lip gloss, lip pencils, lip care preparations, cosmetic 
(artificial) eyelashes, cosmetic eye colours, foundations; hair 
care lotions and hair care preparations namely shampoo, 
conditioner; perfumes and colognes; essential oils, namely, 
essential o i l  for aromatherapy, essential o i l  for cosmetic 
purposes and essential oil for use in the manufacture of cosmetic 
products; skin care lotions, skin care preparations, skin 
conditioners, skin tonics, skin milks, skin gels; body lotions, body 
gels, body balms, body foams, body toners , body creams and 
facial cleansers; makeup removing preparations; nail polish and 
nail care preparations; facial masks, body masks, shower gels, 
wash gels, peeling gels, massage creams, massage gels, 
massage oils, bath salts, bath oils; facial creams namely anti-
aging cream, eye cream; personal soaps, hand lotions, shower 
milks, shower oils, cleansing foams, sunblocks for use on the 
skin, skin protectors for use on the skin, sunscreens for use on 
the skin, skin tan accelerators namely self-tanning lotions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le dessin est constitué de la marque de commerce 
LABCCONTE en lettres stylisées. Le mot LABORATORIOS est 
inscrit au-dessus de la marque de commerce, et les mots 
CONCEPCIÓN - CHILE sont inscrits au-dessous de la marque 
de commerce. Un rectangle contenant une rose se trouve à 
gauche de la marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce LABCCONTE est verte, 
les mots LABORATORIOS et CONCEPCIÓN - CHILE sont 
bruns, la partie inférieure du rectangle est bleue, et la partie 
supérieure du rectangle est verte. La partie supérieure de la rose 
est verte, et la partie inférieure de la rose est bleue.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à joues, 
maquillage pour le visage et les yeux, mascara, crayons pour les 
yeux et traceurs pour les yeux, rouges à lèvres, brillant à lèvres, 
crayons à lèvres, préparations de soins des lèvres, faux cils, fard 
à paupières, fonds de teint; lotions capillaires et produits de 

soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant; parfum 
et eau de Cologne; huiles essentielles, nommément huile 
essentielle pour l'aromathérapie, huile essentielle à usage 
cosmétique et huile essentielle pour la fabrication de 
cosmétiques; lotions de soins de la peau, produits de soins de la 
peau, revitalisants pour la peau, tonifiants pour la peau, laits 
pour la peau, gels pour la peau; lotions pour le corps, gels pour 
le corps, baumes pour le corps, mousses pour le corps, toniques 
pour le corps, crèmes pour le corps et nettoyants pour le visage; 
produits démaquillants; vernis à ongles et produits de soins des 
ongles; masques de beauté, masques pour le corps, gels
douche, gels nettoyants, gels gommants, crèmes de massage, 
gels de massage, huiles de massage, sels de bain, huiles de 
bain; crèmes pour le visage, nommément crème 
antivieillissement, crème contour des yeux; savons de toilette, 
lotions à mains, laits douche, huiles douche, mousses 
nettoyantes, écrans solaires totaux pour la peau, produits de 
protection pour la peau, écrans solaires pour la peau, 
accélérateurs de bronzage, nommément lotions autobronzantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,567. 2010/06/10. 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

STICK A DOODLE
WARES: Arts and crafts supplies namely, speciality paper and 
erasable markers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures d'art et d'artisanat, nommément 
papier spécial et marqueurs effaçables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,585. 2010/06/10. Marsulex Inc., 111 Gordon Baker Road, 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SCAVGUARD
WARES: Industrial chemicals used for removing or scavenging 
dissolved oxygen, chlorine and chloramines from process 
waters, liquids, emulsions and gas streams. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels utilisés pour 
éliminer ou piéger l'oxygène, le chlore et les chloramines dissous 
dans les eaux de procédé, les liquides, les émulsions et les flux 
gazeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,484,603. 2010/06/10. CityXpress Ltd., 200 - 1727 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

SWARMJAM
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
providing a website featuring coupons, rebates, price 
comparison information, product reviews, links to the retail 
websites of others and discount information; online business 
directory featuring information about the goods and services of 
others in the fields of home and garden, dining and 
entertainment, outdoors and recreation, bridal, health and 
wellness, technology, automotive, business services, travel and 
leisure, careers and education and family living. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers grâce à un site Web offrant des coupons de réduction, des 
rabais, de l'information comparative sur les prix, des évaluations 
de produits, des liens vers les sites Web de détail de tiers et de 
l'information sur les rabais; répertoire d'entreprises en ligne 
contenant de l'information sur les marchandises et les services 
de tiers dans les domaines de la maison, du jardinage, de la 
restauration, du divertissement, des activités extérieures et 
récréatives, du mariage, de la santé, du bien-être, de la 
technologie, de l'automobile, des services d'affaires, du voyage, 
des loisirs, des carrières, de l'éducation et de la vie en famille. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,484,608. 2010/06/10. Jack Black International Incorporated, 
5422 Yew Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 3X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (PAULA CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

JOHN BLACK, A.K.A., JACK
WARES: Alcoholic beverages, namely, beer. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,642. 2010/06/10. WorldVentures Holdings, LLC, 5360 
Legacy Drive, Building I, Ste 300, Plano, Texas 75024, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAKE A LIVING...LIVING!
SERVICES: Wholesale travel club services; travel agency 
services, namely, providing information and making reservations 
for temporary accommodations, transportation, tours, events, 
cruises, attractions and travel by means of telephone, computer 

and electronic communications networks; travel information and 
educational services; multi-level marketing business services in 
the field of travel. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grossiste associés à un club de 
voyageurs; services d'agence de voyage, nommément services 
d'information et de réservation pour hébergement temporaire, 
transport, circuits, manifestations, croisières, attractions et 
voyages par téléphone, ordinateur et réseaux de communication 
électronique; services d'information sur les voyages; services 
d'entreprise de vente en réseau par cooptation dans le domaine 
du voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,484,734. 2010/06/11. Robert Jay Blackman, 15 Lott Creek 
View SW, Calgary, ALBERTA T3Z 3V5

Rustixx Wood Fired Pizza
SERVICES: Restaurant Services, Catering Services. Used in 
CANADA since March 27, 2009 on services.

SERVICES: Services de restaurant, services de traiteur. 
Employée au CANADA depuis 27 mars 2009 en liaison avec les 
services.

1,484,750. 2010/06/11. Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, Via Penate 4, CH 6850, Mendrisio, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

AMBRE ORIENT
WARES: Perfumery products. Priority Filing Date: April 16, 
2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 53747/2010 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie. Date de priorité de production: 
16 avril 2010, pays: SUISSE, demande no: 53747/2010 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,777. 2010/06/11. 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

SUNTINTS
WARES: Cosmetics, namely lip balm. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétique, nommément baume à lèvres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,484,782. 2010/06/11. 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

LUSTRE DROPS
WARES: Cosmetics, namely highlighter. Used in CANADA since 
at least as early as March 2009 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément embellisseurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,484,784. 2010/06/11. YL Holdings, Inc., 3125 W. Executive 
Pkwy., Lehi, UT  84043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

RAINDROP TECHNIQUE
WARES: Essential oils for personal use and a printed guide to
their use sold as a unit. Used in CANADA since July 01, 2002 on 
wares.

MARCHANDISES: Huiles essentielles pour usage personnel et 
guide d'utilisation imprimé vendu comme un tout. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,484,786. 2010/06/11. 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

NECROMACHINA
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. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
disques optiques, disques magnétiques et mémoires mortes à 
semiconducteurs comprenant des enregistrements sonores, 
nommément musique et récits de fiction; disques optiques, 
disques magnétiques et mémoires mortes à semiconducteurs 

comprenant des enregistrements audiovisuels, nommément 
musique et récits de fiction animés; disques compacts 
préenregistrés de musique; disques vidéo préenregistrés de 
musique et de récits de fiction animés; tapis de souris; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; commandes de jeux 
vidéo; enregistrements d'oeuvres musicales téléchargeables; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; images de 
papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
magazines, revues et bulletins dans le domaine des jeux 
informatiques et des jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,484,792. 2010/06/11. New World Pasta Company, 85 Shannon 
Road, Harrisburg, Pennsylvania  17112, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Pasta. Used in CANADA since as early as 1997 on 
wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises.

1,484,798. 2010/06/11. UNITED SAFETY LTD., 104 East Lake 
Road, Airdrie, ALBERTA T4A 2J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

UNITED SAFETY
SERVICES: Consulting, advisory and technician services in the 
areas of safety, health and environmental needs for the oil and 
gas, petrochemical, refining, mining, power generation and 
industrial sectors; rental of equipment in the areas of safety, 
health and environmental needs for the o i l  and gas, 
petrochemical, refining, mining, power generation and industrial 
sectors. Used in CANADA since at least as early as November 
14, 2000 on services.

SERVICES: Services de conseil et de techniciens dans les 
domaines de la sécurité, de la santé et des besoins 
environnementaux pour les secteurs du pétrole et du gaz, de la 
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pétrochimie, du raffinage, des mines, de la production 
d'électricité et de l'industrie; location d'équipement dans les 
domaines de la sécurité, de la santé et des besoins 
environnementaux pour les secteurs du pétrole et du gaz, de la 
pétrochimie, du raffinage, des mines, de la production 
d'électricité et de l'industrie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 novembre 2000 en liaison avec les 
services.

1,484,799. 2010/06/11. UNITED SAFETY LTD., 104 East Lake 
Road, Airdrie, ALBERTA T4A 2J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

UNITED SHUTDOWN SAFETY
SERVICES: Consulting, advisory and technician services in the 
areas of safety, health, environmental and process outages for 
major maintenance needs for the oil and gas, petrochemical, 
refining, mining, power generation and industrial sectors; rental 
of equipment in the areas of safety, health, environmental and 
process outages for major maintenance needs for the oil and 
gas, petrochemical, refining, mining, power generation and 
industrial sectors. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil et de technicien dans les 
domaines de la sécurité, de la santé, de l'environnement et des 
pannes pour répondre aux besoins en entretien des secteurs du 
pétrole et du gaz, de la pétrochimie, du raffinage, des mines, de 
la production d'énergie et de l'industrie; location d'équipement 
dans les domaines de la sécurité, de la santé, de 
l'environnement et des pannes pour répondre aux besoins en 
entretien des secteurs du pétrole et du gaz, de la pétrochimie, du 
raffinage, des mines, de la production d'énergie et de l'industrie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,484,800. 2010/06/11. Conopco, Inc., 501 Silverside Road, 
Wilmington, Delaware 19809, 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

EVEREST
WARES: Deodorants and anti-perspirants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,808. 2010/06/11. Tough Cookie Inc., 1063 King Street 
West, Hamilton, ONTARIO L8S 4S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARCEL D. 
MONGEON, 301 SUNNYMEAD DRIVE, ANCASTER, 
ONTARIO, L9G4L2

SIMPLY NATURELLE

WARES: Crumb based coating mix. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Mélange à enrobage à base de chapelure. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,820. 2010/06/11. Maytex Mills Inc., 17th Floor, 261 5th 
Avenue, New York, New York 10016, 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

EASY HANG
WARES: Shower curtain rods and hooks. Priority Filing Date: 
December 22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/898,879 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tringles et crochets à rideaux de douche. 
Date de priorité de production: 22 décembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/898,879 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,821. 2010/06/11. 872701 Ontario Limited, doing business 
as MainTech Group of Industries, 955 Middlefield Road, Unit #2, 
Toronto, ONTARIO M1V 5E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

RIB N' ROLLS
WARES: Paper and inked ribbons for use in point-of-sale 
printers, cash registers and other sales validation equipment. 
Used in CANADA since at least as early as June 23, 1994 on 
wares.

MARCHANDISES: Bandes de papier et rouleaux encreurs pour 
imprimantes de points de vente, caisses enregistreuses et autre 
équipement de validation des ventes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 1994 en liaison avec les 
marchandises.

1,484,822. 2010/06/11. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

SUNFLEX INCOME MAX
SERVICES: Financial Services namely, insurance services; 
providing, managing and administering investment plans and 
investment funds, including retirement savings plans, retirement 
income plans, segregated funds, pooled funds, registered and 
non-registered savings plans; investment counselling and 
portfolio management, financial advisory services; mutual fund 
services. Proposed Use in CANADA on services.



Vol. 57, No. 2928 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 décembre 2010 182 December 08, 2010

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de plans 
d'investissement et de fonds de placement, y compris régimes 
épargne-retraite, régimes de revenu de retraite, fonds distincts, 
caisses communes, régimes d'épargne enregistrés et non 
enregistrés; conseil en placement et gestion de portefeuille, 
services de conseil financier; services de fonds communs de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,484,850. 2010/06/11. Gigi Importing Ltd., 394 Deerhurst Dr., 
Brampton, ONTARIO L6T 5H9

Fate L'amore con il Sapore
This is an Italian slogan to acompany our previously registered 
Gigi Brand trademark. The translation in English is: Make love 
with the taste.

WARES: Rice, vinegar, tomato products (namely canned 
tomatoes, tomato paste, tomato puree, tomato preserves), 
hazelnut spread, preserved vegetables (canned, bottled, or 
jarred), fish products, oil (namely salad oil, vegetable oil, olive oil 
and flavoured oil), gnocchi, pasta, cookies, cakes, espresso 
coffee, jam, dried porcini mushrooms, bottled water, breadsticks, 
meat products. Used in CANADA since June 11, 2010 on wares.

Slogan italien qui accompagne le terme Gigi, notre marque de 
commerce déjà enregistrée. Sa traduction anglaise est « Make 
love with the taste ».

MARCHANDISES: Riz, vinaigre, produits à base de tomates, 
nommément tomates en conserve, pâte de tomates, purée de 
tomates et tomates en boîte, tartinade aux noisettes, légumes en 
conserve (en conserve, embouteillés ou en bocaux), produits à 
base de poisson, huile, nommément huile à salade, huile 
végétale, huile d'olive et huile aromatisée), gnocchis, pâtes 
alimentaires, biscuits, gâteaux, café expresso, confiture, bolets 
séchés, eau embouteillée, gressins, produits à base de viande. 
Employée au CANADA depuis 11 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,484,873. 2010/06/11. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PAC-MAN GENERATION
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.

1,484,922. 2010/06/11. Naka Sales Ltd., 53 Queens Plate Dr., 
Unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P1

NUTRI OMEGA 3
WARES: Vitamin and Mineral Supplements in Liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since May 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines et de minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 mai 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,484,926. 2010/06/14. Picis, Inc., 100 Quannapowitt Parkway, 
Suite 405, Wakefield, Massachusetts 01880, 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

RESOURCEVIEW
WARES: Software for tracking, analyzing, and reporting hospital 
resource location and information for movement within a 
heathcare facility or system. Priority Filing Date: January 06, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/905,835 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de suivi, d'analyse et de production 
de rapport sur l'emplacement des ressources d'un hôpital ainsi 
que d'information pour leur déplacement au sein d'un 
établissement ou d'un réseau de soins de santé. Date de priorité 
de production: 06 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/905,835 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,484,931. 2010/06/14. Selena Fredericks, 3290 Greenburn 
Place RR1, Locust Hill, ONTARIO L0H 1J0

Soiree by Selena
SERVICES: Event Planning services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de planification d'évènements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,485,050. 2010/06/14. 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

TOMTOVOK
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 

disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: December 17, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
3020090740941 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
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du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 

pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 17 
décembre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
3020090740941 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,141. 2010/06/15. CoreMatrix Systems LLC, 125 Half Mile 
Road, Suite 200, Red Bank, NJ 07701, 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

COREMATRIX
SERVICES: Consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware and software 
systems for others; computer project management services, 
computer software implementation for others, computer software 
design and customization for others; computer programming for 
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et de 
l'utilisation de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; 
services de gestion de projets informatiques, services 
d'implémentation de logiciels pour des tiers, conception et 
personnalisation de logiciels pour des tiers; programmation 
informatique pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,485,142. 2010/06/15. CoreMatrix Systems LLC, 125 Half Mile 
Road, Suite 200, Red Bank, NJ 07701, 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

SERVICES: Consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware and software 
systems for others; computer project management services, 
computer software implementation for others, computer software 
design and customization for others; computer programming for 
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et de 
l'utilisation de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; 
services de gestion de projets informatiques, services 
d'implémentation de logiciels pour des tiers, conception et 
personnalisation de logiciels pour des tiers; programmation 
informatique pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,485,168. 2010/06/09. CENTURION MEDICAL 
CORPORATION, Bay 2, 2616 16th St. N.E., Calgary, ALBERTA 
T2E 7J8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

BOREAS
WARES: Compresses, namely, cold compression therapy 
devices primarily for horses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Compresses, nommément dispositifs de 
traitement par compression froide principalement pour les 
chevaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,174. 2010/06/15. Hunter Amenities International Ltd., 1205 
Corporate Drive, Burlington, ONTARIO L7L 5V5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

DUCKFEET
WARES: Massage oil, shampoo, lotion, namely body lotion, 
hand lotion, foot lotion, lip balm, butter, namely cocoa butter for 
cosmetic purposes, diaper crème, sun lotion, body wash, 
medicated shampoo, loofah pads, bar soap, wash cloths and 
oils, namely baby oil, body oil, bath oil, essential oils for personal 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile de massage, shampooing, lotion, 
nommément lotion pour le corps, lotion à mains, lotion pour les 
pieds, baume à lèvres, beurre, nommément beurre de cacao 

pour usage cosmétique, crème pour l'érythème fessier, lotion 
solaire, savon liquide pour le corps, shampooing 
médicamenteux, tampons en luffa, pains de savon, 
débarbouillettes et huiles, nommément huile pour bébés, huile 
pour le corps, huile de bain, huiles essentielles à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,176. 2010/06/15. Beretta Farms Inc., 4400-15th Sideroad, 
King City, ONTARIO L7B 1K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DELZOTTO, ZORZI 
LLP, 4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, TORONTO, 
ONTARIO, M3H5S8

THE LAST REP
WARES: (1) Dry snack foods, namely, jerky and dried beef, 
nuts, seeds and fruits. (2) Trail mixes and snack mixes. (3) 
Baseball caps, toques, hats, t-shirts, sweatshirts, shirts, socks. 
Used in CANADA since at least as early as May 2010 on wares 
(1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Grignotines sèches, nommément viande 
séchée et boeuf séché, noix, graines et fruits. (2) Mélanges 
montagnards et mélanges à collation. (3) Casquettes de 
baseball, tuques, chapeaux, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chemises, chaussettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,485,182. 2010/06/15. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ECOBAY
WARES: Spray polyurethane foam, rigid spray foam; coatings 
for spray polyurethane foam and rigid spray foam. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mousse de polyuréthane à vaporiser, 
mousse rigide à vaporiser; revêtements pour mousse de 
polyuréthane à vaporiser et mousse rigide à vaporiser. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,190. 2010/06/15. Portable Intelligence Inc., 105-6 Shields 
Court, Markham, ONTARIO L3R 4S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Portable Intelligence
WARES: Computer software, namely software that identifies a 
company's best selling practices through the use of product 
catalogues, customer history, decision support, integration to 
financial system, and order entry and integrates them into a 
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workflow system that supports salespeople. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel qui détermine 
les meilleures pratiques de vente d'une entreprise par l'utilisation 
de catalogues de produits, de l'historique des clients, de l'aide à
la décision, de l'intégration au système financier et de l'entrée de 
commandes, et qui les intègre dans un système de charge de 
travail qui aide les vendeurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,485,214. 2010/06/15. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

DONKEY KONG COUNTRY RETURNS
WARES: Pre-recorded compact discs and optical discs 
containing entertainment, educational and informational content, 
namely, video games, computer games, puzzles, music and 
stories; computer game discs; computer game programs; 
computer game software; electronic video game discs; electronic 
video game programs; electronic video game software; 
interactive electronic video game discs; interactive electronic 
video game programs; interactive electronic video game 
software; interactive video game discs; interactive video game 
programs; interactive video game software; video game discs; 
video game programs; video game software. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts et disques optiques 
préenregistrés de contenu récréatif, pédagogique et informatif, 
nommément jeux vidéo, jeux informatiques, casse-tête, musique 
et histoires; disques de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques; disques de jeux 
vidéo électroniques; programmes de jeux vidéo électroniques; 
logiciels de jeux vidéo électroniques; disques de jeux vidéo 
électroniques interactifs; programmes de jeux vidéo 
électroniques interactifs; logiciels de jeux vidéo électroniques 
interactifs; disques de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux 
vidéo interactifs; logiciels de jeux vidéo interactifs; disques de 
jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,215. 2010/06/15. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

MARIO SPORTS MIX
WARES: Pre-recorded compact discs and optical discs 
containing entertainment, educational and informational content, 
namely, video games, computer games, puzzles, music and 
stories; computer game discs; computer game programs; 
computer game software; electronic video game discs; electronic 
video game programs; electronic video game software; 

interactive electronic video game discs; interactive electronic 
video game programs; interactive electronic video game 
software; interactive video game discs; interactive video game 
programs; interactive video game software; video game discs; 
video game programs; video game software. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts et disques optiques 
préenregistrés de contenu récréatif, pédagogique et informatif, 
nommément jeux vidéo, jeux informatiques, casse-tête, musique 
et histoires; disques de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques; disques de jeux 
vidéo électroniques; programmes de jeux vidéo électroniques; 
logiciels de jeux vidéo électroniques; disques de jeux vidéo 
électroniques interactifs; programmes de jeux vidéo 
électroniques interactifs; logiciels de jeux vidéo électroniques 
interactifs; disques de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux 
vidéo interactifs; logiciels de jeux vidéo interactifs; disques de 
jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,219. 2010/06/15. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

MARIO VS. DONKEY KONG MINI-
LAND MAYHEM!

WARES: Pre-recorded cartridges and memory cards containing 
entertainment, educational and informational content, namely, 
video games, computer games, puzzles, music and stories; 
computer game cartridges; computer game memory cards; 
computer game programs; computer game software; electronic 
video game cartridges; electronic video game memory cards; 
electronic video game programs; electronic video game 
software; interactive electronic video game cartridges; interactive 
electronic video game memory cards; interactive electronic video 
game programs; interactive electronic video game software; 
interactive video game cartridges; interactive video game 
memory cards; interactive video game programs; interactive 
video game software; video game cartridges; video game 
memory cards; video game programs; video game software. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches et cartes mémoire 
préenregistrées de contenu récréatif, pédagogique et informatif, 
nommément jeux vidéo, jeux informatiques, casse-tête, musique 
et histoires; cartouches de jeux informatiques; cartes mémoire 
de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo 
électroniques; cartes mémoire de jeux vidéo électroniques; 
programmes de jeux vidéo électroniques; logiciels de jeux vidéo 
électroniques; cartouches de jeux vidéo électroniques interactifs; 
cartes mémoire de jeux vidéo électroniques interactifs; 
programmes de jeux vidéo électroniques interactifs; logiciels de 
jeux vidéo électroniques interactifs; cartouches de jeux vidéo 
interactifs; cartes mémoire de jeux vidéo interactifs; programmes 
de jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux vidéo interactifs; 
cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire de jeux vidéo; 
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programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,222. 2010/06/15. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

THE LEGEND OF ZELDA SKYWARD 
SWORD

WARES: Pre-recorded compact discs and optical discs 
containing entertainment, educational and informational content, 
namely, video games, computer games, puzzles, music and 
stories; computer game discs; computer game programs; 
computer game software; electronic video game discs; electronic 
video game programs; electronic video game software; 
interactive electronic video game discs; interactive electronic 
video game programs; interactive electronic video game 
software; interactive video game discs; interactive video game 
programs; interactive video game software; video game discs; 
video game programs; video game software. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts et disques optiques 
préenregistrés de contenu récréatif, pédagogique et informatif, 
nommément jeux vidéo, jeux informatiques, casse-tête, musique 
et histoires; disques de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques; disques de jeux 
vidéo électroniques; programmes de jeux vidéo électroniques; 
logiciels de jeux vidéo électroniques; disques de jeux vidéo 
électroniques interactifs; programmes de jeux vidéo 
électroniques interactifs; logiciels de jeux vidéo électroniques 
interactifs; disques de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux 
vidéo interactifs; logiciels de jeux vidéo interactifs; disques de 
jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,223. 2010/06/15. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

POKÉMON RANGER GUARDIAN 
SIGNS

WARES: Pre-recorded cartridges and memory cards containing 
entertainment, educational and informational content, namely, 
video games, computer games, puzzles, music and stories; 
computer game cartridges; computer game memory cards; 
computer game programs; computer game software; electronic 
video game cartridges; electronic video game memory cards; 
electronic video game programs; electronic video game 
software; interactive electronic video game cartridges; interactive 
electronic video game memory cards; interactive electronic video 
game programs; interactive electronic video game software; 

interactive video game cartridges; interactive video game 
memory cards; interactive video game programs; interactive 
video game software; video game cartridges; video game 
memory cards; video game programs; video game software; 
magnetic trading cards and discs containing computer game, 
electronic game, interactive electronic game, and video game 
programs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches et cartes mémoire 
préenregistrées de contenu récréatif, pédagogique et informatif, 
nommément jeux vidéo, jeux informatiques, casse-tête, musique 
et histoires; cartouches de jeux informatiques; cartes mémoire 
de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo 
électroniques; cartes mémoire de jeux vidéo électroniques; 
programmes de jeux vidéo électroniques; logiciels de jeux vidéo 
électroniques; cartouches de jeux vidéo électroniques interactifs; 
cartes mémoire de jeux vidéo électroniques interactifs; 
programmes de jeux vidéo électroniques interactifs; logiciels de 
jeux vidéo électroniques interactifs; cartouches de jeux vidéo 
interactifs; cartes mémoire de jeux vidéo interactifs; programmes 
de jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux vidéo interactifs; 
cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; cartes et 
disques magnétiques à collectionner contenant des jeux 
informatiques, des jeux électroniques, des jeux électroniques 
interactifs et des programmes de jeux vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,224. 2010/06/15. Les Aubaines Choc Ltée, 361, boulevard 
Vézina, Dolbeau, QUÉBEC G8L 3K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

VOLCAN
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, 
nommément vêtements de loisir, de plage, de carrière, de nuit, 
de sports, d'exercices, sous-vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing for men, women, namely leisurewear, 
beachwear, business wear, nightwear, sportswear, exercise 
clothing, underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

1,485,226. 2010/06/15. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

POKÉMON RANGER
WARES: Pre-recorded cartridges and memory cards containing 
entertainment, educational and informational content, namely, 
video games, computer games, puzzles, music and stories; 
computer game cartridges; computer game memory cards; 
computer game programs; computer game software; electronic 
video game cartridges; electronic video game memory cards; 
electronic video game programs; electronic video game 
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software; interactive electronic video game cartridges; interactive 
electronic video game memory cards; interactive electronic video 
game programs; interactive electronic video game software; 
interactive video game cartridges; interactive video game 
memory cards; interactive video game programs; interactive 
video game software; video game cartridges; video game 
memory cards; video game programs; video game software; 
magnetic trading cards and discs containing computer game, 
electronic game, interactive electronic game, and video game 
programs. Used in CANADA since at least as early as October 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Cartouches et cartes mémoire 
préenregistrées de contenu récréatif, pédagogique et informatif, 
nommément jeux vidéo, jeux informatiques, casse-tête, musique 
et histoires; cartouches de jeux informatiques; cartes mémoire 
de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo 
électroniques; cartes mémoire de jeux vidéo électroniques; 
programmes de jeux vidéo électroniques; logiciels de jeux vidéo 
électroniques; cartouches de jeux vidéo électroniques interactifs; 
cartes mémoire de jeux vidéo électroniques interactifs; 
programmes de jeux vidéo électroniques interactifs; logiciels de 
jeux vidéo électroniques interactifs; cartouches de jeux vidéo 
interactifs; cartes mémoire de jeux vidéo interactifs; programmes 
de jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux vidéo interactifs; 
cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; cartes et 
disques magnétiques à collectionner contenant des jeux 
informatiques, des jeux électroniques, des jeux électroniques 
interactifs et des programmes de jeux vidéo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,485,227. 2010/06/15. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

DONKEY KONG COUNTRY
WARES: (1) Computer game programs; computer game 
software; electronic video game programs; electronic video 
game software; interactive electronic video game programs; 
interactive electronic video game software; interactive video 
game programs; interactive video game software; video game 
programs; video game software. (2) Downloadable multimedia 
files, namely, video games and computer 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. (3) Pre-recorded cartridges 
and memory cards containing entertainment, educational and 
informational content, namely, video games, computer games, 
puzzles, music and stories; computer game cartridges; computer 
game memory cards; electronic video game cartridges; 
electronic video game memory cards; interactive electronic video 
game cartridges; interactive electronic video game memory 

cards; interactive video game cartridges; interactive video game 
memory cards; video game cartridges; video game memory 
cards; pre-recorded compact discs and optical discs containing 
entertainment, educational and informational content, namely, 
video games, computer games, puzzles, music and stories; 
computer game discs; electronic video game discs; interactive 
electronic video game discs; interactive video game discs; video 
game discs; downloadable electronic publications, namely, game 
instruction booklets. Used in CANADA since at least as early as 
November 1994 on wares (1); February 19, 2007 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo 
électroniques; logiciels de jeux vidéo électroniques; programmes 
de jeux vidéo électroniques interactifs; logiciels de jeux vidéo 
électroniques et interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; 
logiciels de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo. (2) Fichiers multimédias téléchargeables, 
nommément jeux vidéo et jeux informatiques; 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. (3) Cartouches et cartes mémoire 
préenregistrées de contenu récréatif, pédagogique et informatif, 
nommément jeux vidéo, jeux informatiques, casse-tête, musique 
et histoires; cartouches de jeux informatiques; cartes mémoire 
de jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo électroniques; 
cartes mémoire de jeux vidéo électroniques; cartouches de jeux 
vidéo électroniques interactifs; cartes mémoire de jeux vidéo 
électroniques interactifs; cartouches de jeux vidéo interactifs; 
cartes mémoire de jeux vidéo interactifs; cartouches de jeux 
vidéo; cartes mémoire de jeux vidéo; disques compacts et 
disques optiques préenregistrés de contenu récréatif, 
pédagogique et informatif, nommément jeux vidéo, jeux 
informatiques, casse-tête, musique et histoires; disques de jeux 
informatiques; disques de jeux vidéo électroniques; disques de 
jeux vidéo électroniques interactifs; disques de jeux vidéo 
interactifs; disques de jeux vidéo; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livrets d'instructions pour jeux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
1994 en liaison avec les marchandises (1); 19 février 2007 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3).

1,485,228. 2010/06/15. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

PAPER MARIO
WARES: (1) Computer game programs; computer game 
software; electronic video game programs; electronic video 
game software; interactive electronic video game programs; 
interactive electronic video game software; interactive video 
game programs; interactive video game software; video game 
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programs; video game software. (2) Pre-recorded compact discs 
and optical discs containing entertainment, educational and 
informational content, namely, video games, computer games, 
puzzles, music and stories; computer game discs; electronic 
video game discs; interactive electronic video game discs; 
interactive video game discs; video game discs. (3) 
Downloadable multimedia files, namely, video games and 
computer 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. (4) Pre-
recorded cartridges and memory cards containing entertainment, 
educational and informational content, namely, video games, 
computer games, puzzles, music and stories; computer game 
cartridges; computer game memory cards; electronic video game 
cartridges; electronic video game memory cards; interactive 
electronic video game cartridges; interactive electronic video 
game memory cards; interactive video game cartridges; 
interactive video game memory cards; video game cartridges; 
video game memory cards; downloadable electronic 
publications, namely, game instruction booklets. Used in 
CANADA since at least as early as February 2001 on wares (1); 
October 2004 on wares (2); July 16, 2007 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo 
électroniques; logiciels de jeux vidéo électroniques; programmes 
de jeux vidéo électroniques interactifs; logiciels de jeux vidéo 
électroniques et interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; 
logiciels de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo. (2) Disques compacts et disques 
optiques préenregistrés de contenu récréatif, pédagogique et 
informatif, nommément jeux vidéo, jeux informatiques, casse-
tête, musique et histoires; disques de jeux informatiques; 
disques de jeux vidéo électroniques; disques de jeux vidéo 
électroniques interactifs; disques de jeux vidéo interactifs; 
disques de jeux vidéo. (3) Fichiers multimédias téléchargeables, 
nommément jeux vidéo et jeux informatiques; 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. (4) Cartouches et cartes mémoire 
préenregistrées de contenu récréatif, pédagogique et informatif, 
nommément jeux vidéo, jeux informatiques, casse-tête, musique 
et histoires; cartouches de jeux informatiques; cartes mémoire 
de jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo électroniques; 
cartes mémoire de jeux vidéo électroniques; cartouches de jeux 
vidéo électroniques interactifs; cartes mémoire de jeux vidéo 
électroniques interactifs; cartouches de jeux vidéo interactifs; 
cartes mémoire de jeux vidéo interactifs; cartouches de jeux 
vidéo; cartes mémoire de jeux vidéo; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livrets d'instructions pour jeux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2001 en liaison avec les marchandises (1); octobre 2004 en 
liaison avec les marchandises (2); 16 juillet 2007 en liaison avec 
les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (4).

1,485,229. 2010/06/15. Les Aubaines Choc Ltée, 361, boulevard 
Vézina, Dolbeau, QUÉBEC G8L 3K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

DEUX PETITS CANARDS
MARCHANDISES: Vêtements pour bébé et enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing for babies and children. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,485,263. 2010/06/15. Blount, Inc., 4909 S.E. International 
Way, Portland, Oregon 97222, 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

PLATINUM BLUE
WARES: Trimmer line for use with lawn and garden trimmers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil de taille-bordures pour la pelouse et le 
jardin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,272. 2010/06/15. 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

CODMAN XTRASOFT
WARES: Detachable coils used to treat neurological conditions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spirales amovibles utilisées pour le 
traitement des troubles neurologiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,274. 2010/06/15. 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

LUBRIDERM UNSCENTED
WARES: Hand and body creams and lotions. Used in CANADA 
since at least as early as July 08, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Crèmes et lotions pour les mains et le corps. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,485,275. 2010/06/15. 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

LUBRIDERM SENSITIVE
WARES: Hand and body creams and lotions. Used in CANADA 
since at least as early as July 08, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Crèmes et lotions pour les mains et le corps. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises.

1,485,276. 2010/06/15. 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

LUBRIDERM ADVANCED MOISTURE 
THERAPY

WARES: Hand and body creams and lotions. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Crèmes et lotions pour les mains et le corps. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,485,277. 2010/06/15. 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

LUBRIDERM INTENSE DRY SKIN 
REPAIR

WARES: Hand and body creams and lotions. Used in CANADA 
since at least as early as July 16, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Crèmes et lotions pour les mains et le corps. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
juillet 2007 en liaison avec les marchandises.

1,485,278. 2010/06/15. 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

REMBRANDT

WARES: Non-medicated mouth-rinse and antibacterial and anti-
cavity mouth-rinse; denture cleaning preparations, adhesives, 
abrasive, polish, restoration compounds and veneers; 
toothbrushes, floss, electrical toothbrushes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche non médicamenteux ainsi que 
rince-bouche antibactérien et anticarie; nettoyants, adhésifs, 
abrasifs, polis, produits de restauration et facettes pour 
prothèses dentaires; brosses à dents, soie dentaire, brosses à 
dents électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,485,280. 2010/06/15. 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

LUBRIDERM ORIGINAL
WARES: Hand and body creams and lotions. Used in CANADA 
since at least as early as July 08, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Crèmes et lotions pour les mains et le corps. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises.

1,485,281. 2010/06/15. 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

LUBRIDERM SKIN NOURISHING
WARES: Hand and body creams and lotions. Used in CANADA 
since at least as early as August 07, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Crèmes et lotions pour les mains et le corps. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 août 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,485,282. 2010/06/15. 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

LUBRIDERM UV
WARES: Hand and body creams and lotions. Used in CANADA 
since at least as early as July 08, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Crèmes et lotions pour les mains et le corps. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,485,288. 2010/06/16. PEINTURES INDUSTRIELLES GLASS 
SHIELD LTÉE, 111, rue Bombardier, Châteauguay, QUÉBEC 
J6J 4Z2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

GREEN SHIELD
MARCHANDISES: Peinture anticorrosion. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Corrosion inhibiting paint. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,485,323. 2010/06/16. Steve Lornie, 1193 West 23rd Street, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 2H2

wine is narrative
WARES: Wines; corkscrews, wine glasses; clothing, namely, 
casual and golf apparel. SERVICES: Operation of a vineyard; 
operation of a winery. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vins; tire-bouchons, verres à vin; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller et vêtements de golf. 
SERVICES: Exploitation d'un vignoble; exploitation d'un 
établissement vinicole. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,485,327. 2010/06/16. Dispoz-O Products LLC, 1372 N. Old 
Laurens Road, P.O. Box 766, Fountain Inn, South Carolina  
29644, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

D&W FINE PACK
WARES: Metal foil for use in food service; metal food containers 
for commercial use; disposable products for the food service 
industry, namely, cutlery, namely, knives, forks and spoons; 
disposable products for the food service industry, namely, dinner 
kits consisting primarily of pre-packaged cutlery comprising, 
knives, forks and spoons, including a napkin and condiments; 
packets of cleanser wipes; disposable products for the food 
service industry, namely, paper baking pan liners and paper and 
cardboard food containers for take-out and made to order foods; 
disposable, biodegradable fiber pulp products for the food 
service industry, namely, containers, plates, bowls and trays; 
disposable products for use with coffee beverages, namely, 
paper napkins; plastic containers for commercial use, namely, for 
storing and dispensing bulk foods; plastic containers and covers 
for commercial use, namely, for the food industry; plastic 
containers and covers sold as a unit to the food industry for 
made to order food products; disposable products for the food 
service industry, namely, drinking straws and pizza savers, 
namely, spacers made of plastic for use in preventing food 
containers from contacting or crushing food; commercial 
packaging materials, namely, disposable products for the food 

service industry, namely, foam containers for take-out and made 
to order foods; plastic boxes; disposable products for the food 
service industry, namely foam containers for commercial use; 
disposable products for the food service industry, namely, plastic 
food containers for take-out and made to order foods; 
commercial packaging materials, namely, disposable products 
for the food service industry, namely, plates, bowls and trays for 
take-out and made to order foods; disposable foam food serving 
trays; disposable foam food serving trays sold in combination 
with disposable tableware, namely, sporks, forks, spoons, 
knives, drinking straws, and/or paper napkins; disposable, 
biodegradable products for the food service industry, namely, 
plates, bowls, trays; disposable foam tableware, namely, plates, 
cups, bowls and serving trays; disposable products for use with 
coffee beverages, namely, beverage stirrers; disposable 
products for the food service industry, namely, foam plates, 
bowls and trays; disposable products for the food service 
industry, namely, plates, bowls and trays. SERVICES: Design of 
plastic food service containers, plates, bowls, trays, drinking 
straws, and cutlery; design of prepackaged kits of cutlery, 
condiments, beverage stirrers, cleanser wipes and napkins; 
design of metal foil for use with food; design of metal food 
service containers, plates, bowls, and trays; design of fiber pulp 
food service containers, plates, bowls, and trays. Priority Filing 
Date: January 11, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/909,236 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: Feuille métallique pour l'industrie des 
services alimentaires; contenants métalliques pour aliments à 
usage commercial; produits jetables pour l'industrie des services 
alimentaires, nommément ustensiles de table, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères; produits jetables pour 
l'industrie des services alimentaires, nommément nécessaires à 
repas constitués principalement d'ustensiles de table 
préemballés comprenant des couteaux, des fourchettes et des 
cuillères, y compris une serviette de table et des condiments; 
paquets de lingettes nettoyantes; produits jetables pour 
l'industrie des services alimentaires, nommément revêtements 
pour plaques à pâtisserie en papier ainsi que contenants pour 
aliments en papier et en carton à emporter et conçus pour la 
commande d'aliments; produits de fibre biodégradable jetables 
pour l'industrie des services alimentaires, nommément 
contenants, assiettes, bols et plateaux; produits jetables pour 
utilisation avec des cafés, nommément serviettes de table en 
papier; contenants de plastique à usage commercial, 
nommément pour le rangement et la distribution d'aliments en 
vrac; contenants et housses en plastique à usage commercial, 
nommément pour l'industrie alimentaire; contenants et housses 
en plastique vendus comme un tout pour l'industrie alimentaire 
conçus pour la commande de produits alimentaires; produits 
jetables pour l'industrie des services alimentaires, nommément 
pailles et protège-pizza, nommément espaceurs en plastique 
pour empêcher les contenants pour aliments d'entrer en contact 
avec des aliments ou d'écraser des aliments; matériaux 
d'emballage commercial, nommément produits jetables pour 
l'industrie des services alimentaires, nommément contenants en 
mousse à emporter et conçus pour la commande d'aliments; 
boîtes en plastique; produits jetables pour l'industrie des 
services alimentaires, nommément contenants en mousse à 
usage commercial; produits jetables pour l'industrie des services 
alimentaires, nommément contenants pour aliments en plastique 
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à emporter et conçus pour la commande d'aliments; matériaux 
d'emballage commercial, nommément produits jetables pour 
l'industrie des services alimentaires, nommément assiettes, bols 
et plateaux à emporter et conçus pour la commande d'aliments; 
plateaux de service en mousse jetables; plateaux de service en 
mousse jetables vendus avec des couverts jetables, 
nommément des cuillères-fourchettes, des fourchettes, des 
cuillères, des couteaux, des pailles et/ou des serviettes de table 
en papier; produits jetables biodégradables pour l'industrie des 
services alimentaires, nommément assiettes, bols, plateaux; 
couverts en mousse jetables, nommément assiettes, tasses, 
bols et plateaux de service; produits jetables pour utilisation avec 
des cafés, nommément agitateurs pour boissons; produits 
jetables pour l'industrie des services alimentaires, nommément 
assiettes, bols et plateaux en mousse; produits jetables pour 
l'industrie des services alimentaires, nommément assiettes, bols 
et plateaux. SERVICES: Conception de contenants, d'assiettes, 
de bols, de plateaux, de pailles et d'ustensiles de table en 
plastique pour l'industrie des services alimentaires; conception 
d'ensembles préemballés d'ustensiles de table, de condiments,
d'agitateurs pour boissons, de lingettes nettoyantes et de 
serviettes de table; conception de feuille métallique pour 
utilisation avec des aliments; conception de contenants, 
d'assiettes, de bols et de plateaux en métal pour l'industrie des 
services alimentaires; conception de contenants, d'assiettes, de 
bols et de plateaux en pulpe de fibres pour l'industrie des 
services alimentaires. Date de priorité de production: 11 janvier 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/909,236 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.

1,485,331. 2010/06/16. A.P.R. IMPORTS LTD./LES 
IMPORTATIONS A.P.R. LTÉE, 4790 Côte Vertu Blvd., St-
Laurent, QUEBEC H4S 1J9 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

FOCUS
WARES: (1) Boots. (2) Shoes, sandals. Used in CANADA since 
at least as early as March 2009 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bottes. (2) Chaussures, sandales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2009 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,485,335. 2010/06/16. Prince Albert Brewing Company Inc., 
179 - 13th Street East, Prince Albert, SASKATCHEWAN S6V 
0V6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Grey Owl Pale Ale

WARES: (1) Beer. (2) Promotional items, namely, beer mugs, 
ball caps and t-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Articles promotionnels, 
nommément chopes, casquettes de baseball et tee-shirts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,343. 2010/06/16. Rostrum Medical Innovations Inc., 3687 
1st Avenue East, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 1C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

PSR-v
WARES: Medical devices, namely spirometers and component 
parts thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
spiromètres et composants connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,349. 2010/06/16. Nevro Corp., 411 Acacia Avenue, Palo 
Alto, CA 94306, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SENZA
WARES: Medical device, namely, an implantable electrical 
stimulation device for pain control. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément dispositif 
d'électrostimulation implantable pour maîtriser la douleur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,367. 2010/06/16. Alliance Pharmaceuticals Limited, 
Avonbridge House, 2 Bath Road, Chippenham, Wiltshire SN15 
2BB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

THYROGARD
WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely 
a thyroid blocking agent to prevent the uptake of radioactive 
iodine. Priority Filing Date: December 18, 2009, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2534797 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément un agent de blocage de la 
fonction thyroïdienne pour prévenir l'absorption d'iode radioactif. 
Date de priorité de production: 18 décembre 2009, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2534797 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,485,370. 2010/06/16. Thriftys Inc. (2005), 50 Dufflaw Road, 
Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

LOVE DESTROYED
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, blouses, jeans, skirts, 
shorts, pants, dresses, sweaters, vests, jackets and coats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemisiers, jeans, jupes, shorts, pantalons, robes, 
chandails, gilets, vestes et manteaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,371. 2010/06/16. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ACTIVELYTE
WARES: Footwear, namely, shoes, boots, slippers and sandals. 
Priority Filing Date: June 15, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/063,485 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles et sandales. Date de priorité de 
production: 15 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/063,485 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,373. 2010/06/16. J. Crew International, Inc., 802 West 
Street, Suite 102, Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

J. CREW
WARES: (1) Necklaces, bracelets, earrings and rings. (2) 
Luggage, umbrellas, handbags, duffel bags; men's and women's 
shirts, sweaters, shoes, caps, hats, bandanas, shorts, 
sweatshirts, pants, belts, socks, jackets, slickers, skirts, blouses, 
dresses. (3) Intimate apparel, namely, pants, tank tops, shorts, t-
shirts, pajamas; swimwear. SERVICES: (1) Retail catalog 
services in the field of clothing, luggage and clothing 
accessories. (2) Retail outlet and retail store services in the field 
of clothing and accessories. (3) On-line catalog services 
featuring clothing and accessories distributed by means of a 
global computer information network. (4) Credit card services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 11, 1984 under No. 1,308,888 on wares (2) and on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on May 23, 2000 
under No. 2,351,667 on services (2); UNITED STATES OF 

AMERICA on June 19, 2001 under No. 2,462,509 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on May 30, 2006 under No. 
3,098,101 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 19, 2009 under No. 3,622,997 on services (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on January 12, 2010 under No. 
3,737,898 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Colliers, bracelets, boucles d'oreilles et 
bagues. (2) Valises, parapluies, sacs à main, sacs polochons; 
chemises, chandails, chaussures, casquettes, chapeaux, 
bandanas, shorts, pulls d'entraînement, pantalons, ceintures, 
chaussettes, vestes, lissoirs, jupes, chemisiers, robes pour 
hommes et femmes. (3) Sous-vêtements, nommément 
pantalons, débardeurs, shorts, tee-shirts, pyjamas; vêtements de 
bain. SERVICES: (1) Services de catalogue de vente au détail 
dans le domaine des vêtements, des valises et des accessoires 
vestimentaires. (2) Services de point de vente au détail et de 
magasin de détail dans les domaines des vêtements et des 
accessoires. (3) Services de catalogue en ligne offrant des 
vêtements et des accessoires distribués par un réseau mondial 
d'information. (4) Services de cartes de crédit. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 1984 sous le No. 1,308,888 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 2000 sous le 
No. 2,351,667 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juin 2001 sous le No. 2,462,509 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
mai 2006 sous le No. 3,098,101 en liaison avec les services (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 sous le No. 
3,622,997 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 sous le No. 3,737,898 en 
liaison avec les marchandises (3).

1,485,374. 2010/06/16. Tetris Online, Inc., Floor 17, 55 Merchant 
Street, Honolulu, Hawaii 96813, 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

LOST TRAILS
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Priority Filing Date: February 03, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/927,083 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Date de priorité de production: 03 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/927,083 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,485,393. 2010/06/16. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CONSISTENT BY DESIGN
WARES: Animal feed. Priority Filing Date: June 07, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85,056,171 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. Date de priorité de 
production: 07 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85,056,171 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,394. 2010/06/16. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Animal feed. Priority Filing Date: June 07, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85,056,188 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. Date de priorité de 
production: 07 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85,056,188 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,396. 2010/06/16. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RIGHT TO THE BUNK
WARES: Animal feed. Priority Filing Date: June 07, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/056,190 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. Date de priorité de 
production: 07 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/056,190 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,398. 2010/06/16. ROBERT ARMSTRONG, 426 MAY 
AVE., BOX 1086, KEEWATIN, ONTARIO P0X 1C0

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

WARES: (1) Fresh and frozen fish meat. (2) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, and pamphlets. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale sale, retail sale and distribution of 
fresh and frozen fish meat. (2) Operating a website providing 
information in the field of walleye meat. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Chair de poisson fraîche et congelée. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures 
et prospectus. (3) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, crayons, 
stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Vente en gros, vente au détail et distribution de 
chair de poisson fraîche et congelée. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine de la chair de doré jaune. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,485,412. 2010/06/16. Biosensors Europe SA, Rue de 
Lausanne 29, 1110 Morges, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

BA9
WARES: (1) Medical devices, namely, stents and drug-eluting 
stents. (2) Pharmaceuticals, namely, immuno-suppressants and 
anti-proliferates. Used in CANADA since at least as early as 
January 2009 on wares (1). Priority Filing Date: May 28, 2010, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 55408/2010 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux, nommément 
endoprothèses vasculaires et endoprothèses vasculaires à 
élution de médicaments. (2) Produits pharmaceutiques, 
nommément produits immunosuppresseurs et antiprolifératifs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2009 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 28 mai 2010, pays: SUISSE, demande no: 
55408/2010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,485,416. 2010/06/16. MITSUBISHI RAYON CO., LTD., 6-41, 
Konan 1-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Shafts for golf clubs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Manches de bâtons de golf. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,417. 2010/06/16. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, Ca 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VIDEO GIRL
WARES: Toys, games and playthings, namely, dolls, doll 
clothing and doll accessories. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,447. 2010/06/16. Alum-A-Pole Corporation, 1011 Capouse 
Avenue, Scranton, Pa 18509, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

PRO-JACK
WARES: Pump jacks for scaffolding. Used in CANADA since 
December 1984 on wares.

MARCHANDISES: Vérins de levage pour échafaudages. 
Employée au CANADA depuis décembre 1984 en liaison avec 
les marchandises.

1,485,448. 2010/06/16. Alum-A-Pole Corporation, 1011 Capouse 
Avenue, Scranton, Pa 18509, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

PRO-BENCH
WARES: Metal scaffolding platforms and scaffolding crossbeam 
supports. Used in CANADA since December 1984 on wares.

MARCHANDISES: Plateformes en métal pour échafaudages et 
traverses en métal pour échafaudages. Employée au CANADA 
depuis décembre 1984 en liaison avec les marchandises.

1,485,454. 2010/06/16. 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

WARES: Body lotions and body creams. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour le corps et crèmes pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,463. 2010/06/16. Intelprop Authority Inc., 1 Steeles 
Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2M 3Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

Viewminder
SERVICES: Informing consumers of regular vision care needs, 
services, refills, exam recalls, product and service updates. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion aux consommateurs d'information sur la 
nécessité de recevoir régulièrement des soins de la vue, 
services, renouvellements, examens de rappel, mises à jour sur 
les produits et les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,485,464. 2010/06/16. Foremost Groups, Inc., 906 Murray 
Road, East Hanover, NEW JERSEY 07936, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

FLUSH THE WASTE....DON'T WASTE 
THE FLUSH

WARES: Toilet bowls, toilet seats, toilet tanks, and toilets. 
Priority Filing Date: January 22, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77918328 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cuvettes de toilette, sièges de toilette, 
réservoirs de toilette et toilettes. Date de priorité de production: 
22 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
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no: 77918328 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,488. 2010/06/17. Wholesale Supplies Plus.Com, Inc., 
10035 Broadview Road, Broadview Heights, Ohio 44147, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NATURALLY SMART
WARES: Lip balm, body lotion, massage oil, shower gel, and 
mineral-based makeup. Priority Filing Date: March 12, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/957,398 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baume à lèvres, lotion pour le corps, huile de 
massage, gel douche et maquillage à base de minéraux. Date
de priorité de production: 12 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/957,398 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,485,522. 2010/06/10. Ergo-Industrial Seating Systems Inc., 
5616 McAdam Road, Mississauga, ONTARIO L4Z 1P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EUGENE J.A. GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

ERGOCENTRIC+GUARD
WARES: Coating for seats and chairs; coating for fabrics; 
polyurethane coating sprayed onto the fabric of office, laboratory, 
healthcare and guest seating to protect them from punctures, 
abrasion and chemicals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement pour sièges et chaises; 
revêtement pour tissus; revêtement de polyuréthanne vaporisé 
sur le tissu des sièges de bureau, de laboratoire, de cabinets de 
soins de santé et de visiteurs pour les protéger contre les 
perforations, l'abrasion et les produits chimiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,556. 2010/06/17. STILLHOUSE, LLC, a Delaware limited 
liability company, c/o Tucker & Latifi, LLP, 160 East 84th Street, 
Suite 5-E, New York, New York 10028, 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

STILLHOUSE
WARES: Glass beverageware, namely, shot glasses, water 
glasses, tumblers, wine glasses, mugs and water glasses; 
clothing, namely, tee shirts, shirts, tank tops, sweat shirts, 
jackets and hats; non-alcoholic beverages, namely, spring water, 
sparkling water, fruit-flavored drinks and fruit juices. SERVICES:

Entertainment services, namely, lounges and nightclubs; 
restaurant and bar services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles pour boissons en verre, nommément 
verres à liqueur, verres à eau, gobelets, verres à vin, grandes 
tasses et verres à eau; vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, vestes et 
chapeaux; boissons non alcoolisées, nommément eau de 
source, eau gazeuse, boissons aromatisées aux fruits et jus de 
fruits. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
bars-salons et boîtes de nuit; services de restaurant et de bar. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,485,559. 2010/06/17. David MacDonald, 639 Railway Avenue, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 4Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

WICKED SLICK
WARES: Card games, namely, a poker game; card table; 
gaming chips; playing cards. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes, nommément jeu de poker; 
table à jeux de cartes; jetons de jeux; cartes à jouer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,562. 2010/06/17. STILLHOUSE, LLC, a Delaware limited 
liability company, c/o Tucker & Latifi, LLP, 160 East 84th Street, 
Suite 5-E, New York, New York 10028, 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

WARES: Glass beverageware, namely, shot glasses, water 
glasses, tumblers, wine glasses, mugs and water glasses; 
clothing, namely, tee shirts, shirts, tank tops, sweat shirts, 
jackets and hats; non-alcoholic beverages, namely, spring water, 
sparkling water, fruit-flavored drinks and fruit juices. SERVICES:
Entertainment services, namely, lounges and nightclubs; 
restaurant and bar services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.



Vol. 57, No. 2928 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 décembre 2010 197 December 08, 2010

MARCHANDISES: Articles pour boissons en verre, nommément 
verres à liqueur, verres à eau, gobelets, verres à vin, grandes 
tasses et verres à eau; vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, vestes et 
chapeaux; boissons non alcoolisées, nommément eau de 
source, eau gazeuse, boissons aromatisées aux fruits et jus de 
fruits. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
bars-salons et boîtes de nuit; services de restaurant et de bar. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,485,566. 2010/06/17. KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI 
KAISHA doing business as KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, 
LTD., 1-1, Higashikawasaki-Cho 3-Chome, Chuo-Ku, Kobe, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

KLX
WARES: Motorcycles and structural parts thereof. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 1979 on wares.

MARCHANDISES: Motos et pièces connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 1979 en 
liaison avec les marchandises.

1,485,581. 2010/06/17. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SECOND CHANCE FOR LOVE
SERVICES: Annual campaign to promote pet adoption and 
animal shelters. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagne annuelle de promotion de l'adoption 
d'animaux de compagnie et des refuges pour animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,485,582. 2010/06/17. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

UNE DEUXIEME CHANCE D'ETRE 
AIME

SERVICES: Annual campaign to promote pet adoption and 
animal shelters. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagne annuelle de promotion de l'adoption 
d'animaux de compagnie et des refuges pour animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,485,611. 2010/06/17. AGROPUR COOPERATIVE, 101, 
boulevard Roland-Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC 
J4H 4B9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Produits laitiers, produits laitiers congelés, 
crème glacée, sorbet, lait glacé, yogourt glacé. Employée au 
CANADA depuis avril 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products, frozen dairy products, ice cream, 
sherbet, iced milk, frozen yoghurt. Used in CANADA since April 
2010 on wares.

1,485,612. 2010/06/17. AGROPUR COOPERATIVE, 101, 
boulevard Roland-Therrien, bureau 600, Longueuil, 4B9, 
QUÉBEC J4H 4B9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

PASSEZ À L'ACTION
MARCHANDISES: Produits laitiers, produits laitiers congelés, 
crème glacée, sorbet, lait glacé, yogourt glacé. Employée au 
CANADA depuis janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products, frozen dairy products, ice cream, 
sherbet, iced milk, frozen yoghurt. Used in CANADA since 
January 2010 on wares.

1,485,613. 2010/06/17. AGROPUR COOPERATIVE, 101, 
boulevard Roland-Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC 
J4H 4B9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

GET BACK IN THE GAME
MARCHANDISES: Produits laitiers, produits laitiers congelés, 
crème glacée, sorbet, lait glacé, yogourt glacé. Employée au 
CANADA depuis janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products, frozen dairy products, ice cream, 
sherbet, iced milk, frozen yoghurt. Used in CANADA since 
January 2010 on wares.
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1,485,614. 2010/06/17. AGROPUR COOPERATIVE, 101, 
boulevard Roland-Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC 
J4H 4B9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

FIND YOUR PERFECT FIT
MARCHANDISES: Produits laitiers, produits laitiers congelés, 
crème glacée, sorbet, lait glacé, yogourt glacé. Employée au 
CANADA depuis janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products, frozen dairy products, ice cream, 
sherbet, iced milk, frozen yoghurt. Used in CANADA since 
January 2010 on wares.

1,485,746. 2010/06/18. 2244915 Ontario Ltd., 3701 Chesswood 
Drive, Suite 325, Toronto, ONTARIO M3J 2P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HOFFER 
ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

NATIONAL ACADEMY OF 
OSTEOPATHY

WARES: Materials for educational and training programs in the 
field of osteopathy, namely course notes. SERVICES: The 
operation of educational and training programs in the field of 
osteopathy. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel pour programmes éducatifs et de 
formation dans le domaine de l'ostéopathie, nommément notes 
de cours. SERVICES: Exploitation de programmes éducatifs et 
de formation dans le domaine de l'ostéopathie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,485,747. 2010/06/18. 2244915 Ontario Ltd., 3701 Chesswood 
Drive, Suite 325, Toronto, ONTARIO M3J 2P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HOFFER 
ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

WARES: Materials for educational and training programs in the 
field of osteopathy, namely course notes. SERVICES: The 
operation of educational and training programs in the field of 
osteopathy. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel pour programmes éducatifs et de 
formation dans le domaine de l'ostéopathie, nommément notes 
de cours. SERVICES: Exploitation de programmes éducatifs et 
de formation dans le domaine de l'ostéopathie. Emploi projeté 

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

1,485,751. 2010/06/18. COMENSOLI HOLDINGS INC., 1648 
Langan Ave., Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) 
, BOX 32, SUITE 950, 609 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The horizontal 
band extending across the central portion of an oval is in the 
colour black. The word COMENSOLI on the horizontal black
band is in the colour white. The words GLUTEN FREE on the 
upper band of the oval are in the colour white. The upper band of 
the oval is in the colour red. The central part of the oval which is 
divided into two parts by the horizontal black band is in the 
colour white. The word PASTA on the lower band of the oval is in 
the colour white. The lower band of the oval is in the colour 
green. The oval is encircled by a narrow band of white colour 
broken by the black broad band at the edge of the oval.

WARES: Pasta. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bande horizontale qui s'étend au centre de 
l'ovale est noire. Le mot COMENSOLI qui apparaît sur cette 
bande est blanc, tout comme les mots GLUTEN FREE qui se 
trouvent sur la bande supérieure de l'ovale. La bande supérieure 
de l'ovale est rouge. La partie centrale de l'ovale, qui est divisée 
en deux par la bande horizontale noire, est blanche. La bande 
inférieure de l'ovale est verte et le mot PASTA qui y apparaît est 
blanc. L'ovale est entouré d'une fine ligne blanche qui est brisée 
par la large bande noire de chaque côté de l'ovale.

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

1,485,764. 2010/06/18. Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MELONHEAD
WARES: Hydroponic light fixture. Used in CANADA since at 
least as early as March 2010 on wares.

MARCHANDISES: Luminaire pour culture hydroponique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2010 en liaison avec les marchandises.
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1,485,771. 2010/06/18. Viña Undurraga S.A., Vitacura 2939, 
Piso 21, Las Condes, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

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

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

1,485,975. 2010/06/21. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
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

INCREDIPOOL
WARES: Solid sanitizing chemicals, namely chlorine tablets, for 
chlorination and sanitation of water for swimming pools, potable 
water, waste water and industrial use, charged in dispensing 
containers; water treatment equipment, namely, sanitizing units 
for use with chlorine tablets, for industrial use, for potable water 
and for swimming pools. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques solides 
d'assainissement, nommément comprimés de chlore, pour la 
chloration et l'assainissement de l'eau de piscines, de l'eau 
potable, des eaux usées, ainsi qu'à usage industriel, placés dans 
des distributeurs; équipement de traitement de l'eau, 
nommément unités d'assainissement pour utilisation avec des 
comprimés de chlore, à usage industriel, pour l'eau potable et 
pour les piscines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,485,976. 2010/06/21. Spacesaver Corporation, a Wisconsin 
corporation, 1450 Janesville Avenue, Fort Atkinson, Wisconsin 
53538, 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

ACTIVRAC
WARES: Open industrial shelving. Priority Filing Date: June 21, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/067,367 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rayonnages industriels ouverts. Date de 
priorité de production: 21 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/067,367 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,486,045. 2010/06/21. Naka Sales Ltd., 53 Queens Plate Dr., 
Unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P1

NUTRI ISO WHEY
WARES: Vitamin and Mineral Supplements, dietary food 
supplements in liquid, capsule, tablet, softgel, powder, bar, drink 
and ointment form. Used in CANADA since May 01, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux, 
suppléments alimentaires sous forme liquide, de capsule, de 
comprimé, de gélule, de poudre, de barre, de boisson et 
d'onguent. Employée au CANADA depuis 01 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,486,046. 2010/06/21. Naka Sales Ltd., 53 Queens Plate Dr., 
Unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P1

NUTRI WHEY
WARES: Vitamin and Mineral Supplements, dietary food 
supplements in liquid, capsule, tablet, softgel, powder, bar, drink 
and ointment form. Used in CANADA since May 01, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux, 
suppléments alimentaires sous forme liquide, de capsule, de 
comprimé, de gélule, de poudre, de barre, de boisson et 
d'onguent. Employée au CANADA depuis 01 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,486,047. 2010/06/21. Naka Sales Ltd., 53 Queens Plate Dr., 
Unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P1

NUTRI GLUTAMINE
WARES: Vitamin and Mineral Supplements, dietary food 
supplements in liquid, capsule, tablet, softgel, powder, bar, drink 
and ointment form. Used in CANADA since May 01, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux, 
suppléments alimentaires sous forme liquide, de capsule, de 
comprimé, de gélule, de poudre, de barre, de boisson et 
d'onguent. Employée au CANADA depuis 01 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,486,051. 2010/06/21. Naka Sales Ltd., 53 Queens Plate Dr., 
Unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P1

NUTRI CREATINE
WARES: Vitamin and Mineral supplement, dietary food 
supplements in liquid, capsule, tablet, softgel, powder, bar, drink 
and ointment form. Used in CANADA since May 01, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines et de minéraux, 
suppléments alimentaires sous forme liquide, en capsules, en 
comprimés, en gélules, en poudre, en barres, en boissons et en 
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onguent. Employée au CANADA depuis 01 mai 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,486,111. 2010/06/22. Pro-Vision Insurance Brokers Ltd., 112 
Keefer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

AssureMe
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as November 07, 2008 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 novembre 2008 en liaison 
avec les services.

1,486,112. 2010/06/22. Vanity Fair, Inc., One Fruit of the Loom 
Drive, Bowling Green, Kentucky 42103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

TRUE COMFORT
WARES: Lingerie; Shapewear, namely, bras and panties. 
Priority Filing Date: June 15, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85063437 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie; sous-vêtements de maintien, 
nommément soutiens-gorge et culottes. Date de priorité de 
production: 15 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85063437 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,114. 2010/06/22. OFFICINE MACCAFERRI S.P.A., Via 
Kennedy N. 10, Zola Predosa, Bologna, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

MACCAFERRI PCD
WARES: Petroleum containment device in the form of turbidity 
barrier and petroleum containment boom. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de confinement du pétrole, en 
l'occurrence barrière antiturbidité et barrière de confinement du 
pétrole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,174. 2010/06/22. Diesel Advertising Inc., 14 SoHo Street, 
Upper Unit, Toronto, ONTARIO M5T 1Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

MUSCLE INSIDER
WARES: Magazines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,486,177. 2010/06/22. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB 
Oss, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BRIDAN
WARES: A muscle relaxant antagonist. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antagoniste des myorelaxants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,182. 2010/06/22. 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

DanceMasters
WARES: Video game software; video game programs; computer 
game programs; computer game software; electronic game 
programs; downloadable game programs for mobile phones. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing computer 
games to video game machine, mobile phones and computers; 
providing online computer games via network between 
communications networks and computers; providing information 
to game players about the ranking of their scores of games 
through the web sites; providing information, images, music 
and/or sound regarding games; entertainment services, namely, 
arranging, organizing and conducting computer game 
tournaments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeu; 
programmes de jeux électroniques; programmes de jeux 
téléchargeables pour téléphones mobiles. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément fourniture de jeux informatisés 
destinés à des machines de jeux vidéo, des téléphones 
cellulaires et des ordinateurs; offre de jeux informatiques en 
ligne sur un réseau, entre réseaux de communication et 
ordinateurs; offre d'information aux joueurs sur leur classement 
dans les jeux par des sites Web; offre d'information, d'images, 
de musique et/ou de sons concernant les jeux; services de 
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divertissement, nommément préparation, organisation et tenue 
de tournois de jeux informatiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,486,183. 2010/06/22. Oasmia Pharmaceutical AB, Vallongatan 
1, 752 28 Uppsala, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

PACCAL VET
WARES: Medicines for veterinary purposes, namely for the 
prevention and treatment of veterinary cancer. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments à usage vétérinaire, 
nommément pour la prévention et le traitement du cancer chez 
les animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,184. 2010/06/22. Oasmia Pharmaceutical AB, Vallongatan 
1, 752 28 Uppsala, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

APEALEA
WARES: Medicines for human purposes, namely for the 
prevention and treatment of cancer. Priority Filing Date: June 
09, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 009163023 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments destinés aux humains, 
nommément pour la prévention et le traitement du cancer. Date
de priorité de production: 09 juin 2010, pays: OHMI (CE), 
demande no: 009163023 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,185. 2010/06/22. Yesstyle.com Ltd., 9/F., Watson Centre, 
16-22 Kung Yip Street, Kwai Chung, New Territories, HONG 
KONG, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 'yes' 
appear in green. The letters 'style' appear in black.

SERVICES: (1) Online retail service featuring cosmetic products, 
skincare products, clothing, intimate wear, sportswear, footwear, 
bags, headgear, jewelry products, watches, precious metal, 
ornamental objects, home decoration products, housewares, 
electronics, bath and bedding products, books, magazines, gifts, 
souvenirs, and fashion accessories. (2) Operation of retail stores 
featuring cosmetic products, skincare products, clothing, intimate 

wear, sportswear, footwear, bags, headgear, jewelry products, 
watches, precious metal, ornamental objects, home decoration 
products, housewares, electronics, bath and bedding products, 
books, magazines, gifts, souvenirs, and fashion accessories. 
Used in CANADA since as early as 2006 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot « yes » sont vertes et les 
lettres du mot « style » sont noires.

SERVICES: (1) Services de vente au détail en ligne offrant 
cosmétiques, produits de soins de la peau, vêtements, lingerie, 
vêtements sport, articles chaussants, sacs, couvre-chefs, 
bijouterie, montres, métal précieux, objets décoratifs, produits 
décoratifs pour la maison, articles ménagers, appareils 
électroniques, produits pour le bain et literie, livres, magazines, 
cadeaux, souvenirs et accessoires de mode. (2) Exploitation de 
magasins de détail offrant cosmétiques, produits de soins de la 
peau, vêtements, lingerie, vêtements sport, articles chaussants, 
sacs, couvre-chefs, bijouterie, montres, métal précieux, objets 
décoratifs, produits décoratifs pour la maison, articles ménagers, 
appareils électroniques, produits pour le bain et literie, livres, 
magazines, cadeaux, souvenirs et accessoires de mode. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2006 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,486,215. 2010/06/16. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PROPERITY
WARES: Agricultural seed, namely, corn seed. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles, nommément semences 
de maïs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,216. 2010/06/16. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Agricultural seed, namely, corn seed. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles, nommément semences 
de maïs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,486,225. 2010/06/23. Marianne Trani, 22 Glenby Lane, 
Brookville, New York 11545, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RAJ ABHYANKER LLP, 201 Portage Avenue - 18th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

HOMOGENIUS
WARES: Toys and sporting goods, namely, board games. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets et articles de sport, nommément jeux 
de plateau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,272. 2010/06/23. Airborne Technology Ventures Inc., 3575 
St. Laurent Blvd., Suite 750, Montreal, QUEBEC H2X 2T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

TV YOU CAN PLAY
SERVICES: Interactive television programming via SMS 
messaging. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Émissions de télévision interactives par messagerie 
SMS. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,486,281. 2010/06/23. Patchell Holdings Inc., 201 King Street, 
London, ONTARIO N6A 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

FITATHON
WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, shorts; water 
bottles; headwear, namely, hats. SERVICES: Fundraising 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, shorts; gourdes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux. SERVICES: Campagnes de financement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,486,282. 2010/06/23. TRAVELPRO INTERNATIONAL, INC., 
700 Banyan Trail, Boca Raton, FL 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

ATLANTIC ULTRA
WARES: Luggage. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 08, 2000 under No. 2375983 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 2000 sous 
le No. 2375983 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,288. 2010/06/23. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Disposable diapers and disposable training pants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté 
jetables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,294. 2010/06/23. 0836662 B.C. Ltd., 1383 Kilmer Road, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7K 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

IN PARTNERSHIP WITH DOGS
SERVICES: Providing information and advice in the field of 
animal training and animal behaviour; educational services in the 
field of animal training and animal behaviour; consultation 
services in the field of animal training and animal behaviour. 
Used in CANADA since at least as early as 2009 on services.

SERVICES: Offre d'information et de conseil dans les domaines 
du dressage d'animaux et du comportement animal; services 
éducatifs dans les domaines du dressage d'animaux et du 
comportement animal; services de conseil dans les domaines du 
dressage d'animaux et du comportement animal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
services.
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1,486,297. 2010/06/23. Tees 4 Trees Inc., 11 Barr Crescent, 
Aurora, ONTARIO L4G 0C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Tees 4 Trees
WARES: Casual clothing. Used in CANADA since at least as 
early as July 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,486,376. 2010/06/23. Les Innovations CD Invenio Inc., 460
Ridge Road, Hudson, QUEBEC J0P 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

ROUTE
SERVICES: Training and educational services, namely, 
providing sales and communication training programs and 
seminars and supplying related manuals and publications in hard 
copy and electronic form. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de formation et éducatifs, nommément 
offre de programmes de formation et de conférences sur les 
ventes et les communications ainsi que fourniture de manuels et 
publications connexes sous forme imprimée et électronique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,486,588. 2010/06/25. Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

WARES: Hydroponic light fixture. Used in CANADA since at 
least as early as March 2010 on wares.

MARCHANDISES: Luminaire pour culture hydroponique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,487,398. 2010/07/05. Naka Sales Ltd., 53 Queens Plate Dr., 
Unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P1

NUTRI LIPO
WARES: Vitamin and Mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder, and ointment form. Used in CANADA 
since June 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines et de minéraux 
sous forme liquide, en capsules, en comprimés, en gélules, en 
poudre et en onguent. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2010 en liaison avec les marchandises.
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1,489,042. 2010/07/16. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis, 
QUÉBEC G6V 6R2

VOTRE PARCOURS, À VOTRE FAÇON
SERVICES: Services financiers nommément un guide de 
planification des revenus à la retraite, comprenant un logiciel qui 
permet d'évaluer le niveau d'épargne requis pour atteindre des 
objectifs financiers à la retraite et de dresser un profil 
d'investisseur pour mieux choisir parmi différentes options de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Financial services namely a retirement income 
planning guide, comprising computer software used to assess 
the amount of savings required to reach financial objectives upon 
retirement and to create an investor's profile to better choose 
among various investment options. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,489,372. 2010/07/20. Infor Global Solutions (Michigan), Inc., 
30600 Telegraph Road, Bingham Farms, Michigan 48025, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COMPANYON
WARES: Computer programs and software, namely enterprise 
software applications for manufacturers and distributors in the 
areas of supplier management, sales management, sales force 
automation, warehousing, distribution, logistics, customer 
service, customer asset management, customer relationship 
management, product lifecycle management, transportation 
logistics management, transportation resource planning, supplier 
relationship management, order entry, inventory and production 
planning, product design, procurement order management, 
supply chain management, facility planning, tax planning, 
accounting, financial and business analysis, administration and 
forecasting, support services, supply chain collaboration, human 
resource administration and resource planning, distribution 
resource planning, retail resource planning, electronic data 
interchange, management of accounts payable and receivable, 
ordering, invoicing, telemarketing, shipping customer orders, 
field services, quality management, manufacturing execution 
systems, product and sales order configuration, and enterprise 
resource planning; computer programs and software which 
allows users to perform business transactions over the internet, 
namely ordering and fulfilling orders for products, creating on-line 
product catalogs, tracking product order status and managing 
information relating to business transactions. SERVICES:
Software as a service (SAAS) services, namely, hosting software 
for use by others including, but not limited to, enterprise resource 
planning solutions, expense management, asset management, 
human resource administration and management, construction 
management, customer relationship management and supply 
chain management. Priority Filing Date: July 15, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/085,102 in 
association with the same kind of wares and in association with 

the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels, 
nommément applications logicielles d'entreprise pour fabricants 
et distributeurs dans les domaines de la gestion des 
fournisseurs, de la gestion des ventes, de l'automatisation de la 
force de vente, de l'entreposage, de la distribution, de la 
logistique, du service à la clientèle, de la gestion des actifs du 
client, de la gestion des relations avec la clientèle, de la gestion 
du cycle de vie des produits, de la gestion de la logistique de 
transport, de la planification des ressources de transport, de la 
gestion des relations avec les fournisseurs, de l'entrée de 
commandes, de la gestion des stocks et de la production de 
planification, de la conception de produits, de la gestion des 
commandes d'approvisionnement, de la gestion de la chaîne 
logistique, de la planification des installations, de la planification 
fiscale, de la comptabilité, de l'analyse financière et 
commerciale, de l'administration et de la prévision, des services 
de soutien, de la collaboration à la chaîne d'approvisionnement, 
de l'administration des ressources humaines et de la 
planification des ressources, de la planification de la distribution 
de ressources, de la planification des ressources de détail, de 
l'échange électronique de données, de la gestion des comptes 
créditeurs et créditeurs, des commandes, de la facturation, du 
télémarketing, de l'expédition des commandes de clients, des 
services sur le terrain, de la gestion de la qualité, des systèmes 
d'exécution de fabrication, de la configuration des commandes 
de produits et des ventes ainsi que de la planification des 
ressources d'entreprise; programmes informatiques et logiciels 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales sur Internet, nommément commande et traitement 
de commandes pour des produits, création de catalogues de 
produits en ligne, suivi des commandes de produits et gestion de 
l'information ayant trait aux opérations commerciales. 
SERVICES: Services de logiciel-service, nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers, y compris 
solutions de planification des ressources d'entreprise, de gestion 
des dépenses, de gestion des actifs, d'administration et de 
gestion des ressources humaines, de gestion de la construction, 
de gestion des relations avec la clientèle et de gestion de la 
chaîne d'approvisionnement. Date de priorité de production: 15 
juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/085,102 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,489,912. 2010/07/23. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

SUN LIFE GLOBAL INVESTMENTS
SERVICES: Financial services namely, insurance services; 
providing, managing and administering investment plans and 
investment funds including pension plans, retirement savings 
plans, segregated funds, registered and non-registered savings 
and retirement income plans; investment counselling and 
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portfolio management, financial advisory services; wealth 
management services; mutual fund services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de plans 
d'investissement et de fonds de placement, y compris caisses de 
retraite, régimes d'épargne-retraite, fonds distincts, régimes 
d'épargne enregistrés et non enregistrés et régimes de revenu 
de retraite; conseils en placement et gestion de portefeuilles, 
conseils financiers; services de gestion de patrimoine; services 
de fonds communs de placement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,489,914. 2010/07/23. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MONDIAUX PLACEMENTS SUN LIFE
SERVICES: Financial services namely, insurance services; 
providing, managing and administering investment plans and 
investment funds including pension plans, retirement savings 
plans, segregated funds, registered and non-registered savings 
and retirement income plans; investment counselling and 
portfolio management, financial advisory services; wealth 
management services; mutual fund services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de plans 
d'investissement et de fonds de placement, y compris caisses de 
retraite, régimes d'épargne-retraite, fonds distincts, régimes 
d'épargne enregistrés et non enregistrés et régimes de revenu 
de retraite; conseils en placement et gestion de portefeuilles, 
conseils financiers; services de gestion de patrimoine; services 
de fonds communs de placement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,489,920. 2010/07/23. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

FIDUCIE DE CAPITAL SUN LIFE
SERVICES: Financial services, namely securities investment 
and trust services. Used in CANADA since at least as early as 
August 29, 2001 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
placement en valeurs mobilières et services de fiducie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 août 
2001 en liaison avec les services.

1,490,270. 2010/07/27. Timothy's Coffees of the World Inc., 400 
Steeprock Drive, Toronto, ONTARIO M3J 3B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

RAINFOREST ESPRESSO
WARES: Coffee; filters and capsules containing coffee. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Café; filtres et capsules contenant du café. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,490,330. 2010/07/27. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Body lotions and body creams. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour le corps et crèmes pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,491,663. 2010/08/09. NAMCO BANDAI Games Inc., 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PAC-MAN'S ARCADE PARTY
WARES: Coin-operated amusement machines; coin-operated 
video games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu à pièces; jeux vidéo à 
pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,492,369. 2010/08/13. Naka Sales Ltd., 53 Queens Plate Dr., 
unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P1

NUTRI BLOOD CLEANSE
WARES: Vitamin and Mineral supplements in liquid,cabsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since July 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines et de minéraux 
sous forme de liquides, de capsules, de comprimés, de gélules, 
de poudre et d'onguent. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,492,660. 2010/08/17. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PAC-MAN 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 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.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

761,352-1. 2010/05/18. (TMA444,827--1995/06/30) McCordick 
Glove & Safety Inc., 400 Jamieson Pkwy, Cambridge, ONTARIO 
N3C 4N3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

STORM FIGHTER
WARES: Outdoor winter clothing; fire protective clothing and fire 
retardant clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'hiver; vêtements de protection 
contre le feu et vêtements ignifugés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

854,900-1. 2010/03/12. (TMA497,429--1998/07/20) 
CAMOPLAST INC., 2144 KING STREET WEST, SUITE 110, 
SHERBROOKE, QUÉBEC J1J 2E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

CAMOPLAST
MARCHANDISES: (1) Tracks for snowmobiles, all-terrain 
vehicles ("ATVs") , utility terrain vehicles ("UTVs") , defense 
vehicles, construction machinery, industrial machinery, 
agricultural machinery; track systems for ATVs, UTVs, and 
replacement parts therefore; undercarriage systems for 
agricultural machines, construction machines, industrial 
machines, and replacement parts therefore. (2) Thermoplastic 
and thermoset under-the-hood systems namely: engine covers, 
coolant reservoirs, washer reservoirs, air induction, car baffles, 
car brackets, and components thereof for automobiles and 
trucks; thermoplastic parts for snowmobile, namely: skis. (3) 
Conveyor belts; thermoplastic and thermoset under-the-hood 
systems namely: thermal systems (heating, ventilating and air 
conditioning), and components thereof for automobiles and 
trucks; thermoplastic parts for personal watercrafts, namely: 
hulls, decks; tracks for gardening machinery; tires for land 
vehicles; elastomeric bearing pads for use in buildings, 
roadways, bridges, parking structures, open-air structures. 
SERVICES: (1) Research, development, engineering and testing 
services in the field of tracks, track systems. (2) Research, 
development, engineering and testing services in the field of 
thermoplastic and thermoset systems and components for land 
and water vehicles. (3) Research, development, engineering and 
testing services in the field of tires for land vehicles; research, 
development, engineering and testing services in the field of 
conveyor belts; research, development, engineering and testing 
services in the field of elastomeric bearing pads. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 1997 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (3).

WARES: (1) Chenilles pour motoneiges, véhicules tout-terrain 
(VTT), véhicules utilitaires tout-terrain (VUTT), véhicules de 
défense, engins de chantier, machines industrielles, machines 
agricoles; systèmes de chenilles pour VTT, VUTT et pièces de 
rechange connexes; systèmes de train de roulement pour 
machines agricoles, engins de chantier, machines industrielles et 
pièces de rechange connexes. (2) Systèmes thermoplastiques et 
thermodurcis conçus pour aller sous le capot, nommément 
couvercles de moteur, réservoirs à liquide de refroidissement, 
réservoirs de lave-glace, systèmes d'admission d'air, chicanes 
d'automobile, supports inférieurs et pièces connexes pour 
automobiles et camions; pièces thermoplastiques pour 
motoneiges, nommément skis. (3) Bandes transporteuses; 
systèmes thermoplastiques et thermodurcis conçus pour aller 
sous le capot, nommément systèmes thermiques (systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation) et pièces connexes 
pour automobiles et camions; pièces thermoplastiques pour 
motomarines, nommément coques, plateformes; chenilles pour 
machines de jardinage; pneus de véhicules terrestres; patins 
élastomères pour bâtiments, chaussées, ponts, parcs de 
stationnement en élévation, structures en plein air. SERVICES:
(1) Services de recherche, de développement, de génie et 
d'essai dans le domaine des chenilles et des systèmes de 
chenilles. (2) Services de recherche, de développement, de 
génie et d'essai dans le domaine des systèmes et des pièces en 
thermoplastique et thermodurcis pour véhicules terrestres et
marins. (3) Services de recherche, de développement, de génie 
et d'essai dans le domaine des pneus de véhicules terrestres; 
services de recherche, de développement, de génie et d'essai 
dans le domaine des bandes transporteuses; services de 
recherche, de développement, de génie et d'essai dans le 
domaine des patins élastomères. Used in CANADA since at 
least as early as 1984 on wares (1) and on services (1); 1997 on 
wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3) and on services (3).

1,113,850-1. 2010/05/06. (TMA578,616--2003/03/31) Church & 
Dwight Co., Inc., 469 North Harrison Street, Princeton, New 
Jersey 08543, 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

OXICLEAN
WARES: Laundry detergents; laundry pre-treatment 
preparations, namely laundry pre-treatment preparations for 
removal of stains from clothes, fabrics and other textiles; laundry 
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detergent additives; spot and stain removers, namely spot and 
stain removers for clothes, fabrics, other textiles and carpet; 
laundry pre-soak. Used in CANADA since at least as early as 
December 2006 on wares.

MARCHANDISES: Savons à lessive; préparations de 
prétraitement pour la lessive, nommément préparations de 
prétraitement pour la lessive servant à enlever les taches sur les 
vêtements, les étoffes et d'autres tissus; additifs pour détergents 
à lessive; détachants, nommément détachants pour vêtements, 
tissus, autres étoffes et tapis; produit de prétrempage pour la 
lessive. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,162,033-2. 2010/06/04. (TMA616,917--2004/08/18) EFFIGI 
INC., 1155, Autoroute 13, Laval, QUÉBEC H7W 5J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

GAGOU TAGOU
SERVICES: Services de vente au détail de vêtements et 
accessoires de la mode vestimentaire, de linges de maison, de 
produits d'ameublement et accessoires de cuisine, de chambre à 
coucher, de salle de bain et de maison. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Retail services for clothing and fashion accessories, 
household linen, furnishings and accessories for the kitchen, 
bedroom, bathroom and home. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,301,416-1. 2010/06/09. (TMA725,608--2008/10/08) Colgate-
Palmolive Canada Inc., Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 
895 Don Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MOISTURE BLAST
WARES: Personal care products, namely, skin cleansing 
preparations, deodorants, and antiperspirants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
produits nettoyants pour la peau, déodorants et antisudorifiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA783,480. November 25, 2010. Appln No. 1,373,937. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. North Shore Credit Union, a 
corporation incorporated pursuant to the Credit Union 
Incorporation Act, R.S.B.C. 1996, c. 82.

TMA783,481. November 26, 2010. Appln No. 1,452,086. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Ryan Kagan.

TMA783,482. November 26, 2010. Appln No. 1,470,681. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. 2211902 Ontario Inc. operating as 
JES INDUSTRIES.

TMA783,483. November 26, 2010. Appln No. 1,407,209. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Northam Brewery Limited 
Partnership.

TMA783,484. November 26, 2010. Appln No. 1,401,949. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. bioMérieuxune Société Anonyme à 
Conseil d'Administration.

TMA783,485. November 26, 2010. Appln No. 1,391,924. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. AMPLIFON S.p.A, Italian joint 
stock company.

TMA783,486. November 26, 2010. Appln No. 1,394,123. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. MVU FRANQUIA DE 
COMÉRCIO  DE PRODUTOS E ALIMENTOS NATURAIS 
LTDA.a corporation of Brazil.

TMA783,487. November 26, 2010. Appln No. 1,471,446. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. HOLDING SOPREMA(une société 
anonyme).

TMA783,488. November 26, 2010. Appln No. 1,419,265. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. SITECORE A/S.

TMA783,489. November 26, 2010. Appln No. 1,455,223. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. 2164909 ONTARIO LIMITED.

TMA783,490. November 26, 2010. Appln No. 1,455,217. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. 2164909 ONTARIO LIMITED.

TMA783,491. November 26, 2010. Appln No. 1,425,590. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Laboratoire GIBRO SAune entitée 
légale.

TMA783,492. November 26, 2010. Appln No. 1,388,144. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. FISCHER CONNECTORS
HOLDING S.A.

TMA783,493. November 26, 2010. Appln No. 1,463,393. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Citadelle, Coopérative de 
Producteurs de Sirop d'Érable/Citadelle, Maple Syrup Producers' 
Cooperative.

TMA783,494. November 26, 2010. Appln No. 1,373,955. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. GCube Underwriting Limited.

TMA783,495. November 26, 2010. Appln No. 1,437,490. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Les produits Neptune Inc.

TMA783,496. November 26, 2010. Appln No. 1,458,908. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. DePuy, Inc.

TMA783,497. November 26, 2010. Appln No. 1,459,389. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. BÖRNER KUNSTSTOFF- UND 
METALLWARENFABRIK GMBH.

TMA783,498. November 26, 2010. Appln No. 1,323,676. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Campbell Soup Company.

TMA783,499. November 26, 2010. Appln No. 1,334,496. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Birdie Girl Golf Limited.

TMA783,500. November 26, 2010. Appln No. 1,336,754. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Intuit Inc., a Delaware Corporation.

TMA783,501. November 26, 2010. Appln No. 1,338,382. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA783,502. November 26, 2010. Appln No. 1,359,421. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. IMMSI S.P.A.

TMA783,503. November 26, 2010. Appln No. 1,434,162. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Atlantic Mariculture Limited.

TMA783,504. November 26, 2010. Appln No. 1,435,616. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Fitness Brands, Inc. a Nevada 
Corporation.

TMA783,505. November 26, 2010. Appln No. 1,439,474. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Rowe Farm Meats Limited.

TMA783,506. November 26, 2010. Appln No. 1,439,476. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Rowe Farm Meats Limited.

TMA783,507. November 26, 2010. Appln No. 1,440,786. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA783,508. November 26, 2010. Appln No. 1,443,080. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Haul-All Equipment Ltd.
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TMA783,509. November 26, 2010. Appln No. 1,444,417. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. E. & J. Gallo Winery.

TMA783,510. November 26, 2010. Appln No. 1,403,858. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA783,511. November 26, 2010. Appln No. 1,406,731. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. CB Richard Ellis, Inc.

TMA783,512. November 26, 2010. Appln No. 1,419,482. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Siamons International Inc.

TMA783,513. November 26, 2010. Appln No. 1,422,250. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Great Lakes Gourmet, Inc.

TMA783,514. November 26, 2010. Appln No. 1,423,938. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Callaway Golf Company.

TMA783,515. November 26, 2010. Appln No. 1,426,083. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Electronic Navigation Limited.

TMA783,516. November 26, 2010. Appln No. 1,426,662. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Mexx Europe B.V.

TMA783,517. November 26, 2010. Appln No. 1,428,137. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. The ACT 1 Group, Inc.

TMA783,518. November 26, 2010. Appln No. 1,432,907. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. ESVAGT A/S.

TMA783,519. November 26, 2010. Appln No. 1,451,745. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Grace Rudningen.

TMA783,520. November 26, 2010. Appln No. 1,394,235. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Stewart Berry.

TMA783,521. November 26, 2010. Appln No. 1,397,752. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA783,522. November 26, 2010. Appln No. 1,403,711. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. ROTHMANS, BENSON & 
HEDGES INC.

TMA783,523. November 26, 2010. Appln No. 1,452,643. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Azure Dynamics Inc.

TMA783,524. November 26, 2010. Appln No. 1,371,712. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Synthes USA, LLC.

TMA783,525. November 26, 2010. Appln No. 1,445,841. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Lanx, Inc.

TMA783,526. November 26, 2010. Appln No. 1,456,031. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. For World Peace Pte Ltd.

TMA783,527. November 26, 2010. Appln No. 1,458,853. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Retail Royalty Companya Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA783,528. November 26, 2010. Appln No. 1,459,714. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Robert Hay.

TMA783,529. November 26, 2010. Appln No. 1,460,296. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. ConocoPhillips Companya 
corporation of the State of Delaware.

TMA783,530. November 26, 2010. Appln No. 1,460,297. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. ConocoPhillips Companya 
corporation of the State of Delaware.

TMA783,531. November 26, 2010. Appln No. 1,462,931. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Iasta.com, Inc.

TMA783,532. November 26, 2010. Appln No. 1,457,945. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Davlyn Manufacturing Co., Inc.

TMA783,533. November 26, 2010. Appln No. 1,228,475. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. Electrovaya Inc.

TMA783,534. November 26, 2010. Appln No. 1,428,734. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Stephen Polistuk.

TMA783,535. November 26, 2010. Appln No. 1,453,523. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. DARYL THIBERT.

TMA783,536. November 26, 2010. Appln No. 1,453,522. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. DARYL THIBERT.

TMA783,537. November 26, 2010. Appln No. 1,453,521. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. DARYL THIBERT.

TMA783,538. November 26, 2010. Appln No. 1,373,740. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Inetco Systems Limited.

TMA783,539. November 26, 2010. Appln No. 1,373,741. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Inetco Systems Limited.

TMA783,540. November 26, 2010. Appln No. 1,373,736. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Inetco Systems Limited.

TMA783,541. November 26, 2010. Appln No. 1,378,557. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Mini Mioche Inc.

TMA783,542. November 26, 2010. Appln No. 1,427,115. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Paul & Gillian Guindon, a 
partnership.

TMA783,543. November 26, 2010. Appln No. 1,467,130. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Dirk Venter.

TMA783,544. November 26, 2010. Appln No. 1,350,473. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Acision B.V.

TMA783,545. November 26, 2010. Appln No. 1,466,736. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Abio Inc.

TMA783,546. November 26, 2010. Appln No. 1,448,022. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. KENTWOOD FLOORS INC.
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TMA783,547. November 26, 2010. Appln No. 1,434,105. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. DECATHLON, S.A.

TMA783,548. November 26, 2010. Appln No. 1,463,413. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Decathlon, S.A.

TMA783,549. November 26, 2010. Appln No. 1,430,418. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. DECATHLON, S.A.

TMA783,550. November 26, 2010. Appln No. 1,473,026. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Creaform Inc.

TMA783,551. November 26, 2010. Appln No. 1,379,278. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Smart Independent Living Inc.

TMA783,552. November 29, 2010. Appln No. 1,445,938. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. DARYL THIBERT.

TMA783,553. November 26, 2010. Appln No. 1,449,149. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Dutch Blacksmith Shop Ltd.

TMA783,554. November 29, 2010. Appln No. 1,425,751. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude 
Medical Cardiac Rhythm Management Division (a Delaware 
Corporation).

TMA783,555. November 29, 2010. Appln No. 1,425,412. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Appliancepartspros.com, Inc.

TMA783,556. November 29, 2010. Appln No. 1,423,083. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Artesania Latina, S.A.

TMA783,557. November 29, 2010. Appln No. 1,419,160. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. SPRINGBOARD RETAIL 
NETWORKS INC.

TMA783,558. November 29, 2010. Appln No. 1,418,003. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Petra Schachtner.

TMA783,559. November 29, 2010. Appln No. 1,461,844. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Water Pik, Inc.

TMA783,560. November 29, 2010. Appln No. 1,460,649. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. GESTION ANDRÉ TOUCHETTE 
INC.

TMA783,561. November 29, 2010. Appln No. 1,460,492. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Highwood Distillers Ltd.

TMA783,562. November 29, 2010. Appln No. 1,460,491. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Highwood Distillers Ltd.

TMA783,563. November 29, 2010. Appln No. 1,460,365. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Janes Family Foods Ltd.

TMA783,564. November 29, 2010. Appln No. 1,457,668. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Pewag Austria GmbH.

TMA783,565. November 29, 2010. Appln No. 1,456,709. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Renfrew Insurance Ltd.

TMA783,566. November 29, 2010. Appln No. 1,455,828. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Water Pik, Inc.

TMA783,567. November 29, 2010. Appln No. 1,455,143. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. RESPIRATORY THERAPY 
SOCIETY OF ONTARIO.

TMA783,568. November 29, 2010. Appln No. 1,452,543. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. SouthMountain Trading Inc.

TMA783,569. November 29, 2010. Appln No. 1,451,955. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Mountain Crest SRL.

TMA783,570. November 29, 2010. Appln No. 1,451,954. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Mountain Crest SRL.

TMA783,571. November 29, 2010. Appln No. 1,451,950. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Mountain Crest SRL.

TMA783,572. November 29, 2010. Appln No. 1,451,949. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Mountain Crest SRL.

TMA783,573. November 29, 2010. Appln No. 1,446,057. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Équilibri-Vie Inc.

TMA783,574. November 29, 2010. Appln No. 1,444,618. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Produits Cadillac( 1984) Ltée.

TMA783,575. November 29, 2010. Appln No. 1,440,434. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Équilibri-Vie Inc.

TMA783,576. November 29, 2010. Appln No. 1,439,940. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Great Wall Motor Company Limited.

TMA783,577. November 29, 2010. Appln No. 1,439,551. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Megabite Pizza Ltd.

TMA783,578. November 29, 2010. Appln No. 1,438,578. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. United Farmers of Alberta Co-
operative Limited.

TMA783,579. November 29, 2010. Appln No. 1,438,574. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. United Farmers of Alberta Co-
operative Limited.

TMA783,580. November 29, 2010. Appln No. 1,437,368. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Micrologic Engineering Ltd.

TMA783,581. November 29, 2010. Appln No. 1,436,725. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. FRASER VALLEY YOUTH 
SOCIETY.

TMA783,582. November 29, 2010. Appln No. 1,449,761. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Jeffrey C. Kish.

TMA783,583. November 29, 2010. Appln No. 1,429,750. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Kay Darby.

TMA783,584. November 29, 2010. Appln No. 1,450,447. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Janelle Robertsona registered sole 
proprietorship doing business as Momma Nellie's Goodies.
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TMA783,585. November 29, 2010. Appln No. 1,429,749. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Kay Darby.

TMA783,586. November 29, 2010. Appln No. 1,454,379. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Viterra Inc.

TMA783,587. November 29, 2010. Appln No. 1,454,892. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Kaseya International Limited.

TMA783,588. November 29, 2010. Appln No. 1,429,740. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Water Pik, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA783,589. November 29, 2010. Appln No. 1,456,275. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. DONOVAN BURTNIK.

TMA783,590. November 29, 2010. Appln No. 1,456,821. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Stanley Somerville.

TMA783,591. November 29, 2010. Appln No. 1,429,672. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. D.C.K. Concessions Canada 
Inc.

TMA783,592. November 29, 2010. Appln No. 1,459,223. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Clear Water Farms International, Inc.

TMA783,593. November 29, 2010. Appln No. 1,426,163. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Purepine Mouldings Limited.

TMA783,594. November 29, 2010. Appln No. 1,460,358. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Vallant Corporation.

TMA783,595. November 29, 2010. Appln No. 1,460,737. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Prémoulé inc.

TMA783,596. November 29, 2010. Appln No. 1,426,165. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Purepine Mouldings Limited.

TMA783,597. November 29, 2010. Appln No. 1,461,292. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. SAPUTO PRODUITS LAITIERS 
CANADA S.E.N.C.

TMA783,598. November 29, 2010. Appln No. 1,463,947. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. SECUREFACT TRANSACTION 
SERVICES, INC.

TMA783,599. November 29, 2010. Appln No. 1,426,373. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Purepine Mouldings Limited.

TMA783,600. November 29, 2010. Appln No. 1,465,158. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Lifeng Group Co., Ltd.

TMA783,601. November 29, 2010. Appln No. 1,465,160. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Novartis AG.

TMA783,602. November 29, 2010. Appln No. 1,466,593. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA783,603. November 29, 2010. Appln No. 1,468,185. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Mirabaud & Cie.

TMA783,604. November 29, 2010. Appln No. 1,468,403. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Tacco Footcare KG.

TMA783,605. November 29, 2010. Appln No. 1,469,171. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. McNeil AB.

TMA783,606. November 29, 2010. Appln No. 1,414,442. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. For World Peace Pte Ltd.

TMA783,607. November 29, 2010. Appln No. 1,465,689. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. BARNES DE MEXICO, S.A. DE C.V.

TMA783,608. November 29, 2010. Appln No. 1,467,177. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. HIO Group Incorporateda Canadian 
corporation.

TMA783,609. November 29, 2010. Appln No. 1,469,294. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Syngenta Participations AG.

TMA783,610. November 29, 2010. Appln No. 1,469,295. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Syngenta Participations AG.

TMA783,611. November 29, 2010. Appln No. 1,467,093. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. FDJ French Dressing Inc.

TMA783,612. November 29, 2010. Appln No. 1,466,784. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Batteries Dixon inc.

TMA783,613. November 29, 2010. Appln No. 1,466,131. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Nike International Ltd.

TMA783,614. November 29, 2010. Appln No. 1,466,114. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Smiths Medical ASD, Inc.

TMA783,615. November 29, 2010. Appln No. 1,372,261. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Beheermaatschappij 
Hoogendoorn Groep B.V.

TMA783,616. November 29, 2010. Appln No. 1,464,841. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Olga Walton.

TMA783,617. November 29, 2010. Appln No. 1,416,065. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. NANOMETRICS INC.

TMA783,618. November 29, 2010. Appln No. 1,461,862. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. N-WELL INC.

TMA783,619. November 29, 2010. Appln No. 1,421,865. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Ocean Deli Ltd. dba Anderssen's Life 
Flax Rolls Co.

TMA783,620. November 29, 2010. Appln No. 1,423,723. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. BIG STAR SANDY SHOES INC.

TMA783,621. November 29, 2010. Appln No. 1,390,318. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. NSE Products, Inc.

TMA783,622. November 29, 2010. Appln No. 1,425,695. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. STOKELY-VAN CAMP, INC.
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TMA783,623. November 29, 2010. Appln No. 1,427,378. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. MyMenu Canada Inc.

TMA783,624. November 29, 2010. Appln No. 1,432,625. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Wieland Dental + Technik GmbH & 
Co. KG.

TMA783,625. November 29, 2010. Appln No. 1,434,293. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. 1740043 Ontario Inc.

TMA783,626. November 29, 2010. Appln No. 1,437,774. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. The Society of Management 
Accountants of Canada.

TMA783,627. November 29, 2010. Appln No. 1,437,775. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. The Society of Management 
Accountants of Canada.

TMA783,628. November 29, 2010. Appln No. 1,439,674. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Global Diagnostics Inc.a 
corporation of Canada.

TMA783,629. November 29, 2010. Appln No. 1,440,025. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company.

TMA783,630. November 29, 2010. Appln No. 1,374,100. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. NUCOR CORPORATION.

TMA783,631. November 29, 2010. Appln No. 1,441,049. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Internet Fitness, LLC.

TMA783,632. November 29, 2010. Appln No. 1,371,126. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Fat Crow Design Inc.

TMA783,633. November 29, 2010. Appln No. 1,371,123. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Fat Crow Design Inc.

TMA783,634. November 29, 2010. Appln No. 1,443,302. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Casa del Caffé Vergnano S.p.A.

TMA783,635. November 29, 2010. Appln No. 1,444,463. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Burwell Industries, Inc.

TMA783,636. November 29, 2010. Appln No. 1,371,121. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Fat Crow Design Inc.

TMA783,637. November 29, 2010. Appln No. 1,444,652. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Distripharm Inc.

TMA783,638. November 29, 2010. Appln No. 1,444,653. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Distripharm Inc.

TMA783,639. November 29, 2010. Appln No. 1,445,306. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. William Cook Europe ApS.

TMA783,640. November 29, 2010. Appln No. 1,369,590. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Innovention Toys, LLC.

TMA783,641. November 29, 2010. Appln No. 1,446,639. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. MEDICOR FINANCIAL 
SERVICES INC.

TMA783,642. November 29, 2010. Appln No. 1,448,376. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Fitness IQ, LLC(a Limited Liability 
Company of Delaware).

TMA783,643. November 29, 2010. Appln No. 1,453,258. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Castel Frères, Société par actions 
simplifiée.

TMA783,644. November 29, 2010. Appln No. 1,448,941. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Levi Strauss & Co.

TMA783,645. November 29, 2010. Appln No. 1,367,349. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Kupri Beheer B.V.

TMA783,646. November 29, 2010. Appln No. 1,353,828. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Inguran, L.L.C.

TMA783,647. November 29, 2010. Appln No. 1,433,164. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. SOMFY SAS.

TMA783,648. November 29, 2010. Appln No. 1,319,671. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Communications Mercier inc.

TMA783,649. November 29, 2010. Appln No. 1,334,861. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Paramount International IP 
Holding Company.

TMA783,650. November 29, 2010. Appln No. 1,325,043. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. CRÉATIONS MÉANDRES INC. 
faisant également affaires sous CIRQUE DU SOLEIL.

TMA783,651. November 29, 2010. Appln No. 1,305,961. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. 310 Global Brands, Inc.

TMA783,652. November 29, 2010. Appln No. 1,305,960. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. 310 Global Brands, Inc.

TMA783,653. November 29, 2010. Appln No. 1,374,403. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. LABORATOIRES 
EXPANSCIENCEsociété anonyme.

TMA783,654. November 29, 2010. Appln No. 1,234,867. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Daniel Lessard, an individual.

TMA783,655. November 29, 2010. Appln No. 1,234,920. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Daniel Lessard.

TMA783,656. November 29, 2010. Appln No. 1,428,731. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Industries Fontaine Ltée. / Fontaine 
Industries Ltd.

TMA783,657. November 29, 2010. Appln No. 1,330,172. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. DISNEY ENTERPRISES, INC., 
a Delaware Corporation.
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TMA783,658. November 29, 2010. Appln No. 1,318,156. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Martek Biosciences 
Corporation.

TMA783,659. November 29, 2010. Appln No. 1,454,632. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Ice Skin Inc.

TMA783,660. November 29, 2010. Appln No. 1,436,172. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Ed Hakonson.

TMA783,661. November 29, 2010. Appln No. 1,461,140. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. 0714774 B.C. Ltd.

TMA783,662. November 29, 2010. Appln No. 1,466,584. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Richard Verdicchio.

TMA783,663. November 29, 2010. Appln No. 1,420,599. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. J.H. McNairn Limited.

TMA783,664. November 29, 2010. Appln No. 1,363,517. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. River West Healthcare LLC.

TMA783,665. November 29, 2010. Appln No. 1,386,014. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Robert Langlois.

TMA783,666. November 29, 2010. Appln No. 1,377,024. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Syngenta Participations AG.

TMA783,667. November 29, 2010. Appln No. 1,370,834. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Fabasoft AG.

TMA783,668. November 29, 2010. Appln No. 1,376,266. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Cereal Ingredients, Inc.

TMA783,669. November 29, 2010. Appln No. 1,369,637. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. MapleCore Ltd.

TMA783,670. November 29, 2010. Appln No. 1,370,006. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Dundee Corporation.

TMA783,671. November 29, 2010. Appln No. 1,370,014. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Carl Zeiss Vision Inc.

TMA783,672. November 29, 2010. Appln No. 1,371,228. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. SGL CARBON AG.

TMA783,673. November 29, 2010. Appln No. 1,372,287. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Polycorp Ltd.

TMA783,674. November 29, 2010. Appln No. 1,373,500. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. White Knight Investment Trust.

TMA783,675. November 29, 2010. Appln No. 1,374,522. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Clearsnap Holding, Inc.(a 
Washington corporation).

TMA783,676. November 29, 2010. Appln No. 1,374,964. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. VANCOUVER CITY SAVINGS 
CREDIT UNION.

TMA783,677. November 29, 2010. Appln No. 1,414,437. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. For World Peace Pte Ltd.

TMA783,678. November 29, 2010. Appln No. 1,222,067. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Gretta Enterprises, LLC.

TMA783,679. November 29, 2010. Appln No. 1,227,423. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Atlas Roofing Corporation.

TMA783,680. November 29, 2010. Appln No. 1,278,285. Vol.57
Issue 2903. June 16, 2010. Gesco Industries Inc.

TMA783,681. November 29, 2010. Appln No. 1,322,385. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Dundee Corporation.

TMA783,682. November 29, 2010. Appln No. 1,322,386. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Dundee Corporation.

TMA783,683. November 29, 2010. Appln No. 1,322,390. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Dundee Corporation.

TMA783,684. November 29, 2010. Appln No. 1,433,000. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Fortress Iron, LP.

TMA783,685. November 29, 2010. Appln No. 1,322,664. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Knorr-Naehrmittel 
Aktiengesellschaft.

TMA783,686. November 29, 2010. Appln No. 1,370,836. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Fabasoft AG.

TMA783,687. November 29, 2010. Appln No. 1,346,796. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Bühler Druckguss AG.

TMA783,688. November 29, 2010. Appln No. 1,360,983. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Xinjiang Habahe Yaju Beddings & 
Garments Co., Ltd.

TMA783,689. November 29, 2010. Appln No. 1,386,318. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Gesco Limited Partnership.

TMA783,690. November 29, 2010. Appln No. 1,400,511. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Petatech International Co., Ltd.

TMA783,691. November 29, 2010. Appln No. 1,414,636. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Viterra Inc.

TMA783,692. November 29, 2010. Appln No. 1,460,873. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Mastruzzo Holdings Inc.

TMA783,693. November 29, 2010. Appln No. 1,386,074. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. BOUTIQUE TRISTAN & ISEUT 
INC.

TMA783,694. November 29, 2010. Appln No. 1,434,869. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. KONE CORPORATION.

TMA783,695. November 29, 2010. Appln No. 1,472,279. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Salsberg Optometry Professional 
Corporation.
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TMA783,696. November 29, 2010. Appln No. 1,469,127. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Building Water Solutions Inc.

TMA783,697. November 29, 2010. Appln No. 1,459,834. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Athletically Inclined Inc.

TMA783,698. November 29, 2010. Appln No. 1,456,625. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. The Queen of Jeans Corp.

TMA783,699. November 29, 2010. Appln No. 1,470,760. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Quest Diagnostics Investments 
Incorporated.

TMA783,700. November 29, 2010. Appln No. 1,334,523. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Spreed Inc.

TMA783,701. November 29, 2010. Appln No. 1,471,171. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Stylusoft Inc.

TMA783,702. November 29, 2010. Appln No. 1,456,620. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. The Queen of Jeans Corp.

TMA783,703. November 29, 2010. Appln No. 1,428,881. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Johnson & Johnson and Merck 
Consumer Pharmaceuticals Co.a New Jersey general 
partnership.

TMA783,704. November 29, 2010. Appln No. 1,458,907. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. DePuy, Inc.

TMA783,705. November 29, 2010. Appln No. 1,460,957. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Pennzoil - Quaker State Company.

TMA783,706. November 29, 2010. Appln No. 1,460,954. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Pennzoil - Quaker State Company.

TMA783,707. November 29, 2010. Appln No. 1,382,373. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Already, LLC.

TMA783,708. November 29, 2010. Appln No. 1,460,646. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. CON-TECH SYSTEMS LTD.

TMA783,709. November 29, 2010. Appln No. 1,467,150. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Lincoln McCardle.

TMA783,710. November 29, 2010. Appln No. 1,461,001. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Dynomax Drilling Tools Inc.

TMA783,711. November 29, 2010. Appln No. 1,448,696. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. U-Haul International, Inc.

TMA783,712. November 29, 2010. Appln No. 1,448,695. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. U-Haul International, Inc.

TMA783,713. November 29, 2010. Appln No. 1,471,655. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. U-Haul International, Inc.

TMA783,714. November 29, 2010. Appln No. 1,448,591. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. U-Haul International, Inc.

TMA783,715. November 29, 2010. Appln No. 1,411,814. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Canadian Security 
Association/L'Association Canadienne de la Securite.

TMA783,716. November 29, 2010. Appln No. 1,427,352. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. FLEXSTAR Packaging Inc.

TMA783,717. November 29, 2010. Appln No. 1,427,351. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. FLEXSTAR Packaging Inc.

TMA783,718. November 30, 2010. Appln No. 1,234,761. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. The Templar Company Limited.

TMA783,719. November 30, 2010. Appln No. 1,271,757. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Disney Enterprises, Inc. (a 
Delaware Corporation).

TMA783,720. November 30, 2010. Appln No. 1,184,303. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. 2545-2509 Québec inc.

TMA783,721. November 30, 2010. Appln No. 1,389,310. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. REP INTERNATIONAL.

TMA783,722. November 30, 2010. Appln No. 1,376,412. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Daimler AGa legal entity.

TMA783,723. November 30, 2010. Appln No. 1,444,323. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Cowling & Braithwaite Co. 
Limited.

TMA783,724. November 30, 2010. Appln No. 1,291,546. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. United Steel, Paper and Forestry, 
Rubber, Manufacturing, Energy, Allied Industrial and Service 
Workers International Union AFL-CIO.CLC.

TMA783,725. November 30, 2010. Appln No. 1,374,725. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Karen L. Giblin.

TMA783,726. November 30, 2010. Appln No. 1,420,830. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Robin Siegerman.

TMA783,727. November 30, 2010. Appln No. 1,429,883. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED.

TMA783,728. November 30, 2010. Appln No. 1,473,103. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. DAVIDOFF & CIE SA.

TMA783,729. November 30, 2010. Appln No. 1,446,258. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. SPBI, société par actions simplifiée.

TMA783,730. November 30, 2010. Appln No. 1,321,149. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. CLOVERLEAF GROCERY  "EMO" 
LTD.

TMA783,731. November 30, 2010. Appln No. 1,375,178. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. FIRMENICH SA.

TMA783,732. November 30, 2010. Appln No. 1,473,106. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. DAVIDOFF & CIE SA.
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TMA783,733. November 30, 2010. Appln No. 1,445,584. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC.

TMA783,734. November 30, 2010. Appln No. 1,460,469. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. J. BENNY INC.

TMA783,735. November 30, 2010. Appln No. 1,444,484. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Banom, Inc.

TMA783,736. November 30, 2010. Appln No. 1,447,746. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Momentive Performance Materials 
Inc.a Delaware corporation.

TMA783,737. November 30, 2010. Appln No. 1,291,545. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. United Steel, Paper and Forestry, 
Rubber, Manufacturing, Energy, Allied Industrial and Service 
Workers International Union AFL-CIO.CLC.

TMA783,738. November 30, 2010. Appln No. 1,464,398. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. GARFIELD MARKS BRANDS, INC.

TMA783,739. November 30, 2010. Appln No. 1,448,721. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Pennzoil - Quaker State Company.

TMA783,740. November 30, 2010. Appln No. 1,429,161. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. NIPPON KOUATSU ELECTRIC CO., 
LTD. and WEAVA JAPAN INC. a partnership.

TMA783,741. November 30, 2010. Appln No. 1,462,983. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Jean-François Néron.

TMA783,742. November 30, 2010. Appln No. 1,467,659. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Barbara Elizabeth Turner.

TMA783,743. November 30, 2010. Appln No. 1,276,111. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. société Air France.

TMA783,744. November 30, 2010. Appln No. 1,279,561. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. société Air France.

TMA783,745. November 30, 2010. Appln No. 1,462,581. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. N-WELL INC.

TMA783,746. November 30, 2010. Appln No. 1,415,237. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Dimension 3 Hospitality 
Corporation.

TMA783,747. November 30, 2010. Appln No. 1,404,935. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Panago Pizza Inc.

TMA783,748. November 30, 2010. Appln No. 1,404,934. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Panago Pizza Inc.

TMA783,749. November 30, 2010. Appln No. 1,404,801. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Peinture Décor R.P. Inc.

TMA783,750. November 30, 2010. Appln No. 1,402,309. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. C.B. Fleet Company, Incorporated (a 
Virginia Corporation).

TMA783,751. November 30, 2010. Appln No. 1,402,137. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Second Cup Trade-marks Limited 
Partnership.

TMA783,752. November 30, 2010. Appln No. 1,369,481. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. HSE Panoptic Inc.

TMA783,753. November 30, 2010. Appln No. 1,315,266. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Unitel GmbH & Co. KG.

TMA783,754. November 30, 2010. Appln No. 1,369,937. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. RICHELIEU FINANCE 
GESTION PRIVEE(Société Anonyme).

TMA783,755. November 30, 2010. Appln No. 1,369,933. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. RICHELIEU FINANCE 
GESTION PRIVEE(Société Anonyme).

TMA783,756. November 30, 2010. Appln No. 1,371,122. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Fat Crow Design Inc.

TMA783,757. November 30, 2010. Appln No. 1,369,929. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. RICHELIEU FINANCE GESTION 
PRIVEE(Société Anonyme).

TMA783,758. November 30, 2010. Appln No. 1,237,735. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. Prairie Pants Productions Inc.

TMA783,759. November 30, 2010. Appln No. 1,416,279. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. LRS Services Ltd.

TMA783,760. November 30, 2010. Appln No. 1,451,286. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA783,761. November 30, 2010. Appln No. 1,451,291. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA783,762. November 30, 2010. Appln No. 1,468,678. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Game Agents Corp.

TMA783,763. November 30, 2010. Appln No. 1,414,307. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. TMC Distributing Ltd.

TMA783,764. November 30, 2010. Appln No. 1,414,306. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. TMC Distributing Ltd.

TMA783,765. November 30, 2010. Appln No. 1,391,203. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. MK SOFTWARE INC.

TMA783,766. November 30, 2010. Appln No. 1,383,952. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Arcadia Group Brands Limited.

TMA783,767. November 30, 2010. Appln No. 1,379,206. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. BOHIRE INC.

TMA783,768. November 30, 2010. Appln No. 1,433,367. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Abbott Laboratories (Illinois 
corporation).
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TMA783,769. November 30, 2010. Appln No. 1,451,192. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. MOMAR, INC.A corporation 
organized under the laws of Georgia.

TMA783,770. November 30, 2010. Appln No. 1,461,188. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. CertainTeed Corporation.

TMA783,771. November 30, 2010. Appln No. 1,452,890. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Community Gaming & 
Entertainment Group LP.

TMA783,772. November 30, 2010. Appln No. 1,471,041. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Canadian General-Tower Limited.

TMA783,773. November 30, 2010. Appln No. 1,303,519. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Revere Plastics Systems, Inc.

TMA783,774. November 30, 2010. Appln No. 1,413,874. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Nokia Corporation.

TMA783,775. November 30, 2010. Appln No. 1,429,884. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED.

TMA783,776. November 30, 2010. Appln No. 1,446,549. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. 7122225 Canada Inc.

TMA783,777. November 30, 2010. Appln No. 1,382,907. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. BRASS SMITH, LLC.

TMA783,778. November 30, 2010. Appln No. 1,364,158. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Detroit Entertainment, L.L.C.

TMA783,779. November 30, 2010. Appln No. 1,472,248. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. PPG Industries Ohio, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA783,780. November 30, 2010. Appln No. 1,458,950. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Shimano Inc.

TMA783,781. November 30, 2010. Appln No. 1,434,093. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Éleveurs de volailles du Québec.

TMA783,782. November 30, 2010. Appln No. 1,451,122. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Hape Holding AG.

TMA783,783. November 30, 2010. Appln No. 1,464,714. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Pinnacle Pellet Inc.

TMA783,784. November 30, 2010. Appln No. 1,464,716. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Pinnacle Pellet Inc.

TMA783,785. November 30, 2010. Appln No. 1,436,273. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. In2Net Network Inc.

TMA783,786. November 30, 2010. Appln No. 1,455,737. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Toronto Community Foundation.

TMA783,787. November 30, 2010. Appln No. 1,436,838. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Huia Vineyards Limited.

TMA783,788. November 30, 2010. Appln No. 1,436,839. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Huia Vineyards Limited.

TMA783,789. November 30, 2010. Appln No. 1,423,975. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Certus Strategies (2003) Ltd.

TMA783,790. November 30, 2010. Appln No. 1,428,836. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. KHKI Acquisition, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA783,791. November 30, 2010. Appln No. 1,374,602. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Spiritual Directors International.

TMA783,792. November 30, 2010. Appln No. 1,457,118. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. The Motor Company Inc.

TMA783,793. November 30, 2010. Appln No. 1,451,450. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Guy Hands.

TMA783,794. November 30, 2010. Appln No. 1,455,720. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Toronto Community Foundation.

TMA783,795. November 30, 2010. Appln No. 1,374,601. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Spiritual Directors International.

TMA783,796. November 30, 2010. Appln No. 1,374,594. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Spiritual Directors International.

TMA783,797. December 01, 2010. Appln No. 1,470,134. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. California Innovations Inc.

TMA783,798. December 01, 2010. Appln No. 1,373,903. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Clarion Medical Technologies Inc.

TMA783,799. December 01, 2010. Appln No. 1,373,908. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Clarion Medical Technologies Inc.

TMA783,800. December 01, 2010. Appln No. 1,374,558. Vol.55 
Issue 2820. November 12, 2008. Grill Concepts, Inc.

TMA783,801. December 01, 2010. Appln No. 1,376,399. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Shiseido Company Ltd.

TMA783,802. December 01, 2010. Appln No. 1,371,436. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Grill Concepts, Inc.

TMA783,803. December 01, 2010. Appln No. 1,409,884. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Grote Industries, Inc.

TMA783,804. December 01, 2010. Appln No. 1,411,652. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. MBF Stainless Valves Ltd.

TMA783,805. December 01, 2010. Appln No. 1,414,447. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. For World Peace Pte Ltd.

TMA783,806. December 01, 2010. Appln No. 1,417,174. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. EA Digital Illusions CE ABa 
Swedish company.

TMA783,807. December 01, 2010. Appln No. 1,376,620. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Air Liquide Medical Systems S.p.A.
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TMA783,808. December 01, 2010. Appln No. 1,366,003. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Latidos Productions Corp.

TMA783,809. December 01, 2010. Appln No. 1,371,947. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. LH Green Technologies.

TMA783,810. December 01, 2010. Appln No. 1,372,433. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. vcfo Holdings, Inc.

TMA783,811. December 01, 2010. Appln No. 1,372,493. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Trojan Technologiesan Ontario 
partnership.

TMA783,812. December 01, 2010. Appln No. 1,373,688. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Andreas Maier.

TMA783,813. December 01, 2010. Appln No. 1,390,461. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. SLEEMAN BREWERIES 
LTD./BRASSERIE SLEEMAN LTEE, SOMETIMES DOING 
BUSINESS AS THE SLEEMAN BREWING & MALTING CO.

TMA783,814. December 01, 2010. Appln No. 1,365,768. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. RUUD LIGHTING, INC.a Wisconsin 
corporation.

TMA783,815. December 01, 2010. Appln No. 1,460,932. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Sapiens North America Inc.

TMA783,816. December 01, 2010. Appln No. 1,456,181. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. WHITEWAVE SERVICES, INC.

TMA783,817. December 01, 2010. Appln No. 1,467,671. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. OPGI Management GP Inc./Gestion 
OPGI GP Inc., as general partner forOPGI Management Limited 
Partnership.

TMA783,818. December 01, 2010. Appln No. 1,135,728. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Clear Channel Identity, Inc.

TMA783,819. December 01, 2010. Appln No. 1,237,224. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Dundee Corporation.

TMA783,820. December 01, 2010. Appln No. 1,236,241. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Dundee Corporation.

TMA783,821. December 01, 2010. Appln No. 1,236,085. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Cinema City Inc.

TMA783,822. December 01, 2010. Appln No. 1,219,488. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Julius Samann Ltd.

TMA783,823. December 01, 2010. Appln No. 1,462,712. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. YM Inc. (Sales).

TMA783,824. December 01, 2010. Appln No. 1,462,650. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. CANGENE CORPORATION.

TMA783,825. December 01, 2010. Appln No. 1,461,872. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Harpo, Inc.

TMA783,826. December 01, 2010. Appln No. 1,473,531. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Bad Boy Furniture Warehouse 
Limited.

TMA783,827. December 01, 2010. Appln No. 1,346,069. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. RSI Home Products Management, 
Inc.,a Delaware corporation.

TMA783,828. December 01, 2010. Appln No. 1,346,068. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. RSI Home Products Management, 
Inc.,a Delaware corporation.

TMA783,829. December 01, 2010. Appln No. 1,345,723. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. NAM DANG MITCHELL.

TMA783,830. December 01, 2010. Appln No. 1,293,943. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Pirelli Tyre S.p.A.

TMA783,831. December 01, 2010. Appln No. 1,452,475. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Marc Anthony Venture Corporation.

TMA783,832. December 01, 2010. Appln No. 1,454,415. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Connie Linder.

TMA783,833. December 01, 2010. Appln No. 1,356,752. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. COMPAGNIE GERVAIS 
DANONE(société de droit français).

TMA783,834. December 01, 2010. Appln No. 1,467,208. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Redwick Ltd.

TMA783,835. December 01, 2010. Appln No. 1,471,610. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Albest Musical Instruments Co., Ltd.

TMA783,836. December 01, 2010. Appln No. 1,452,991. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. ServoGlobe Inc.

TMA783,837. December 01, 2010. Appln No. 1,373,977. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. The Learning Partnership 
Canada/Partenariat Canadien en Éducation.

TMA783,838. December 01, 2010. Appln No. 1,239,713. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. ConAgra Foods, Inc.

TMA783,839. December 01, 2010. Appln No. 1,338,004. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Advanced Lithium Electrochemistry 
Co., Ltd.

TMA783,840. December 01, 2010. Appln No. 1,360,589. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Hallmark Licensing, Inc.

TMA783,841. December 01, 2010. Appln No. 1,373,067. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA783,842. December 01, 2010. Appln No. 1,415,849. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. BBY Solutions, Inc.

TMA783,843. December 01, 2010. Appln No. 1,428,205. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. LES DOUCEURS D'AURELIE INC.
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TMA783,844. December 01, 2010. Appln No. 1,450,928. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. TERRA-MULCH PRODUCTS, LLC.

TMA783,845. December 01, 2010. Appln No. 1,445,428. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Keepsake Plants Ltd.

TMA783,846. December 01, 2010. Appln No. 1,444,815. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA783,847. December 01, 2010. Appln No. 1,445,058. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Stratasys, Inc.

TMA783,848. December 01, 2010. Appln No. 1,370,889. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Steven Dry.

TMA783,849. December 01, 2010. Appln No. 1,444,806. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. International Leak Detection Ltd.

TMA783,850. December 01, 2010. Appln No. 1,443,223. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. International Leak Detection Ltd.

TMA783,851. December 01, 2010. Appln No. 1,370,533. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. Mighty Fine.

TMA783,852. December 01, 2010. Appln No. 1,370,385. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Kay Salpeter.

TMA783,853. December 01, 2010. Appln No. 1,441,712. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Novo Nordisk A/S.

TMA783,854. December 01, 2010. Appln No. 1,311,750. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Sirona Dental Systems GmbH.

TMA783,855. December 01, 2010. Appln No. 1,411,871. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Take-Two Interactive Software, Inc.

TMA783,856. December 01, 2010. Appln No. 1,440,262. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Ema Dantas.

TMA783,857. December 01, 2010. Appln No. 1,411,056. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Contrinex S.A.

TMA783,858. December 01, 2010. Appln No. 1,440,416. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Patrick J. Blair Professional 
Corporation.

TMA783,859. December 01, 2010. Appln No. 1,408,928. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. A-One International AB.

TMA783,860. December 01, 2010. Appln No. 1,422,720. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. AdviCoach Franchising, LLC.

TMA783,861. December 01, 2010. Appln No. 1,408,582. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Earth Day Canada (1991) Inc.

TMA783,862. December 01, 2010. Appln No. 1,407,927. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. NMB Solutions Canada Inc.

TMA783,863. December 01, 2010. Appln No. 1,407,015. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. The Pacific Institute Incorporated.

TMA783,864. December 01, 2010. Appln No. 1,395,584. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Distinctive Design, LLC.

TMA783,865. December 01, 2010. Appln No. 1,458,656. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Align Technology, Inc.

TMA783,866. December 01, 2010. Appln No. 1,438,170. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Lactos Pty Ltd.

TMA783,867. December 01, 2010. Appln No. 1,313,638. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. The Cleveland Clinic Foundation.

TMA783,868. December 01, 2010. Appln No. 1,347,838. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Strauss Group Ltd.

TMA783,869. December 01, 2010. Appln No. 1,331,806. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Council of Better Business 
Bureaus, Inc.

TMA783,870. December 01, 2010. Appln No. 1,347,771. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. Dundee Corporation.

TMA783,871. December 01, 2010. Appln No. 1,357,660. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Villeroy & Boch AG.

TMA783,872. December 01, 2010. Appln No. 1,346,907. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. VAN DE VELDE N.V.

TMA783,873. December 01, 2010. Appln No. 1,400,211. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Optident Ltd.

TMA783,874. December 01, 2010. Appln No. 1,363,359. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. LightSquared LPa Delaware 
Limited Partnership.

TMA783,875. December 01, 2010. Appln No. 1,420,507. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. 668824 Alberta Ltd.

TMA783,876. December 01, 2010. Appln No. 1,420,490. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Sears, Roebuck and Co.

TMA783,877. December 01, 2010. Appln No. 1,418,779. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. ÖTI-Institut Für ÖkologieTechnik 
und Innovation abgekürzt ÖTI.

TMA783,878. December 01, 2010. Appln No. 1,414,720. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Multisorb Technologies, Inc.

TMA783,879. December 01, 2010. Appln No. 1,412,692. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Dynamic Brands, LLC.

TMA783,880. December 01, 2010. Appln No. 1,412,076. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. IntelaBrands, LLC.

TMA783,881. December 01, 2010. Appln No. 1,412,052. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. IntelaBrands, LLC.

TMA783,882. December 01, 2010. Appln No. 1,365,724. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Dyson Limited.
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TMA783,883. December 01, 2010. Appln No. 1,463,555. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. LG Electronics Inc.

TMA783,884. December 01, 2010. Appln No. 1,370,666. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Aspen Fitness Products.

TMA783,885. December 01, 2010. Appln No. 1,372,194. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA783,886. December 01, 2010. Appln No. 1,372,750. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Standard Homeopathic Companya 
Nevada corporation.

TMA783,887. December 01, 2010. Appln No. 1,442,064. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Peinture Denalt Ltée/Denalt 
Paints Ltd.

TMA783,888. December 01, 2010. Appln No. 1,442,063. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Peinture Denalt Ltée/Denalt 
Paints Ltd.

TMA783,889. December 01, 2010. Appln No. 1,436,284. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Williams Holdings Ltd.

TMA783,890. December 01, 2010. Appln No. 1,465,576. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Winchester Investments Ltd.

TMA783,891. December 01, 2010. Appln No. 1,383,973. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. NSE Products, Inc.

TMA783,892. December 01, 2010. Appln No. 1,323,802. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Eli Lilly and Company.

TMA783,893. December 01, 2010. Appln No. 1,415,309. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. RCR International Inc.

TMA783,894. December 01, 2010. Appln No. 1,437,549. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Lee A. Mahlmann.

TMA783,895. December 01, 2010. Appln No. 1,446,900. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. 470858 ALBERTA 
LTD.(operating as Lube City).

TMA783,896. December 01, 2010. Appln No. 1,435,422. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Diana Elizabeth Beatty.

TMA783,897. December 01, 2010. Appln No. 1,434,281. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Universal Protein Supplements 
Corporation d/b/a Universal Nutrition.

TMA783,898. December 01, 2010. Appln No. 1,433,459. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Amorepacific Corporation(a joint 
stock company).

TMA783,899. December 01, 2010. Appln No. 1,345,964. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. LEARNING FOR A SUSTAINABLE 
FUTURE.

TMA783,900. December 01, 2010. Appln No. 1,415,154. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Payless ShoeSource 
Worldwide, Inc.

TMA783,901. December 01, 2010. Appln No. 1,413,665. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. QUADRANT ASSET 
MANAGEMENT, by its partners Murax Advisory Services Inc. 
and MBS Advisory Services Inc.

TMA783,902. December 01, 2010. Appln No. 1,345,965. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. LEARNING FOR A SUSTAINABLE 
FUTUREa legal entity.

TMA783,903. December 01, 2010. Appln No. 1,352,377. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. LEARNING FOR A SUSTAINABLE 
FUTURE.

TMA783,904. December 01, 2010. Appln No. 1,412,039. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Sean Industrial Co., Ltd.

TMA783,905. December 01, 2010. Appln No. 1,352,374. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. LEARNING FOR A SUSTAINABLE 
FUTURE.

TMA783,906. December 01, 2010. Appln No. 1,404,544. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. The Toronto-Dominion Bank.

TMA783,907. December 01, 2010. Appln No. 1,417,305. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. METALHEADZ UNLIMITED INC.

TMA783,908. December 01, 2010. Appln No. 1,418,463. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Tracy Goodson - operating unde 
the trading style MAMALUV.

TMA783,909. December 01, 2010. Appln No. 1,421,064. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Colleen Sauve.

TMA783,910. December 01, 2010. Appln No. 1,424,544. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION.

TMA783,911. December 01, 2010. Appln No. 1,431,482. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Christopher Herbert.

TMA783,912. December 01, 2010. Appln No. 1,431,614. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. The National Ballet of Canada.

TMA783,913. December 01, 2010. Appln No. 1,444,644. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA783,914. December 01, 2010. Appln No. 1,446,989. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Bank of America Corporation,(a 
Delaware Corporation).

TMA783,915. December 01, 2010. Appln No. 1,452,077. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Miller Brewing International, Inc.

TMA783,916. December 01, 2010. Appln No. 1,455,368. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

TMA783,917. December 01, 2010. Appln No. 1,436,333. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. SYSTÈMES DE SUPPORT 
INFORMATIQUE R.L. INC.
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TMA783,918. December 01, 2010. Appln No. 1,459,015. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Global Wood Concepts Ltd.

TMA783,919. December 01, 2010. Appln No. 1,459,531. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. CINDY EVANS.

TMA783,920. December 01, 2010. Appln No. 1,461,097. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Re: Sound / Ré: Sonne.

TMA783,921. December 01, 2010. Appln No. 1,461,098. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Re: Sound / Ré: Sonne.

TMA783,922. December 01, 2010. Appln No. 1,462,440. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Insurance Information Institute, Inc.

TMA783,923. December 01, 2010. Appln No. 1,464,115. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Eastman Kodak Company.

TMA783,924. December 01, 2010. Appln No. 1,466,412. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Hebei Tinsue Floor Technology Co., 
Ltd.

TMA783,925. December 01, 2010. Appln No. 1,467,013. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Caroline Matte.

TMA783,926. December 01, 2010. Appln No. 1,467,672. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. OPGI Management GP Inc./Gestion 
OPGI GP Inc., as general partner forOPGI Management Limited 
Partnership.

TMA783,927. December 01, 2010. Appln No. 1,467,673. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. OPGI Management GP Inc./Gestion 
OPGI GP Inc., as general partner forOPGI Management Limited 
Partnership.

TMA783,928. December 01, 2010. Appln No. 1,467,917. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. GENERAL MILLS CANADA 
CORPORATION.

TMA783,929. December 01, 2010. Appln No. 1,467,924. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. TMC Distributing Ltd.

TMA783,930. December 01, 2010. Appln No. 1,458,204. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. COIN CALENDAR INTERNATIONAL 
INC.

TMA783,931. December 01, 2010. Appln No. 1,372,844. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Randal Marc McIntyre.

TMA783,932. December 01, 2010. Appln No. 1,470,971. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Avon Products, Inc.

TMA783,933. December 01, 2010. Appln No. 1,396,645. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Designer Greetings, Inc.

TMA783,934. December 01, 2010. Appln No. 1,448,831. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Exova Group Limited.

TMA783,935. December 01, 2010. Appln No. 1,322,944. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Flash Geo Holding Canada Inc.

TMA783,936. December 01, 2010. Appln No. 1,366,835. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Vonage Marketing LLC.

TMA783,937. December 01, 2010. Appln No. 1,451,013. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Genfoot Inc.

TMA783,938. December 01, 2010. Appln No. 1,409,106. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Nick Whittington.

TMA783,939. December 01, 2010. Appln No. 1,473,321. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. ESPORTA WASH SYSTEMS INC.

TMA783,940. December 01, 2010. Appln No. 1,445,807. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Carpeta B.V.

TMA783,941. December 01, 2010. Appln No. 1,452,473. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. CONCENTREX, CONCEPTION 
ENVIRONNEMENTALE INC.

TMA783,942. December 01, 2010. Appln No. 1,433,939. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION.

TMA783,943. December 01, 2010. Appln No. 1,414,042. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. United Lock-Block Ltd.

TMA783,944. December 01, 2010. Appln No. 1,430,005. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Guy Abecassis.

TMA783,945. December 01, 2010. Appln No. 1,469,168. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Alpa Lumber Inc.

TMA783,946. December 01, 2010. Appln No. 1,436,122. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. JOSELITO GUIJUELO, S.L.

TMA783,947. December 01, 2010. Appln No. 1,446,034. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. WEBNAMES.CA INC.

TMA783,948. December 01, 2010. Appln No. 1,330,451. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Barn Storm Pictures, LLC.

TMA783,949. December 01, 2010. Appln No. 1,448,642. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. AGC, LLC.

TMA783,950. December 01, 2010. Appln No. 1,457,336. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Vanderlande Industries Canada 
Inc.

TMA783,951. December 02, 2010. Appln No. 1,304,821. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Dyadem International Ltd.

TMA783,952. December 02, 2010. Appln No. 1,371,349. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. ArcelorMittalsociété anonyme.

TMA783,953. December 02, 2010. Appln No. 1,462,315. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Société des Loteries du Québec.

TMA783,954. December 02, 2010. Appln No. 1,380,027. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Megadyne Medical Products, Inc.
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TMA783,955. December 02, 2010. Appln No. 1,374,376. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Dynamic Paint Products Inc.

TMA783,956. December 02, 2010. Appln No. 1,467,720. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Société des Loteries du Québec.

TMA783,957. December 02, 2010. Appln No. 1,462,589. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Société des Loteries du Québec.

TMA783,958. December 02, 2010. Appln No. 1,462,590. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Société des Loteries du Québec.

TMA783,959. December 02, 2010. Appln No. 1,466,163. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Société des Loteries du Québec.

TMA783,960. December 02, 2010. Appln No. 1,467,624. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Société des Loteries du Québec.

TMA783,961. December 02, 2010. Appln No. 1,467,719. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Société des Loteries du Québec.

TMA783,962. December 02, 2010. Appln No. 1,374,689. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. HI-TEK OFFICE S.R.L.

TMA783,963. December 02, 2010. Appln No. 1,448,803. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Pernod Ricard New Zealand Limited.

TMA783,964. December 02, 2010. Appln No. 1,416,009. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Risk Management Standards Inc.

TMA783,965. December 02, 2010. Appln No. 1,460,126. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Société des Loteries du Québec.

TMA783,966. December 02, 2010. Appln No. 1,471,164. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. NUVATEK DISTRIBUTION 
CORPORATION.

TMA783,967. December 02, 2010. Appln No. 1,411,982. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Risk Management Standards Inc.

TMA783,968. December 02, 2010. Appln No. 1,449,658. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Eaton Educational Group Ltd.

TMA783,969. December 02, 2010. Appln No. 1,450,950. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. TMGTV Inc.

TMA783,970. December 02, 2010. Appln No. 1,466,165. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Société des Loteries du Québec.

TMA783,971. December 02, 2010. Appln No. 1,444,924. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. 9155-9799 QUÉBEC INC.

TMA783,972. December 02, 2010. Appln No. 1,376,586. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. BASF SE.

TMA783,973. December 02, 2010. Appln No. 1,376,585. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. BASF SE.

TMA783,974. December 02, 2010. Appln No. 1,421,605. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. C.W.F. CHILDREN WORLDWIDE 
FASHION, une Société par actions simplifiée.

TMA783,975. December 02, 2010. Appln No. 1,467,622. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Société des Loteries du Québec.

TMA783,976. December 02, 2010. Appln No. 1,375,260. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. ASML NETHERLANDS B.V.

TMA783,977. December 02, 2010. Appln No. 1,454,938. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Roto-Mill Inc.

TMA783,978. December 02, 2010. Appln No. 1,411,983. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Risk Management Standards Inc.

TMA783,979. December 02, 2010. Appln No. 1,335,544. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. MARK RECCHIA doing business 
as FLAMINGOS & FRIENDS.

TMA783,980. December 02, 2010. Appln No. 1,445,152. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. MAPEI S.p.A.

TMA783,981. December 02, 2010. Appln No. 1,409,370. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Carolyn  Lamb.

TMA783,982. December 02, 2010. Appln No. 1,459,077. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Zen Trading Corporation.

TMA783,983. December 02, 2010. Appln No. 1,469,460. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Brousseau Bros. Ltd.

TMA783,984. December 02, 2010. Appln No. 1,469,459. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Brousseau Bros. Ltd.

TMA783,985. December 02, 2010. Appln No. 1,394,888. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. BETTY BLUE S.p.A.

TMA783,986. December 02, 2010. Appln No. 1,329,645. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. CRC-EVANS PIPELINE 
INTERNATIONAL, INC.

TMA783,987. December 02, 2010. Appln No. 1,378,726. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. SILICON BIOSYSTEMS S.p.A.

TMA783,988. December 02, 2010. Appln No. 1,433,460. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. KUDU Industries Inc.

TMA783,989. December 02, 2010. Appln No. 1,376,354. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Newgen Restaurant Services 
Inc.

TMA783,990. December 02, 2010. Appln No. 1,381,488. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. MI GREAT IDEAS, INC.a 
Massachusetts corporation.

TMA783,991. December 02, 2010. Appln No. 1,442,297. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. TORAY KABUSHIKI 
KAISHA(TORAY INDUSTRIES, INC.).

TMA783,992. December 02, 2010. Appln No. 1,448,596. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. U-Haul International, Inc.

TMA783,993. December 02, 2010. Appln No. 1,365,585. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. The Procter & Gamble Company.
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TMA783,994. December 02, 2010. Appln No. 1,377,984. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. CHENG SHIN RUBBER IND. 
CO., LTD.

TMA783,995. December 02, 2010. Appln No. 1,310,623. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. CHENG SHIN RUBBER IND. 
CO., LTD.

TMA783,996. December 02, 2010. Appln No. 1,306,943. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. CHENG SHIN RUBBER IND. 
CO., LTD.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA455,048. Amended December 01, 2010. Appln No. 
766,109-1. Vol.57 Issue 2910. August 04, 2010. DOCTOR'S 
ASSOCIATES INC.

TMA472,157. Amended December 01, 2010. Appln No. 
800,939-1. Vol.55 Issue 2815. October 08, 2008. Woodcraft 
Supply, LLC.

TMA484,207. Amended December 01, 2010. Appln No. 
794,806-4. Vol.56 Issue 2847. May 20, 2009. Star Child Design 
Inc.

TMA551,423. Amended December 01, 2010. Appln No. 
1,018,567-1. Vol.57 Issue 2904. June 23, 2010. Concert 
Properties Ltd.

TMA677,057. Amended November 26, 2010. Appln No. 
1,264,992-1. Vol.57 Issue 2891. March 24, 2010. Cineplex 
Entertainment Limited Partnership.

TMA677,398. Amended November 26, 2010. Appln No. 
1,265,738-1. Vol.57 Issue 2891. March 24, 2010. Cineplex 
Entertainment Limited Partnership.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

972,719. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Czech Republic / République tchèque of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: Palladium articles.

972,719. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Czech Republic / République 
tchèque du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de palladium.

972,720. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Czech Republic / République tchèque of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: Palladium articles.

972,720. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Czech Republic / République 
tchèque du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de palladium.

972,721. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Czech Republic / République tchèque of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: Palladium articles.

972,721. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Czech Republic / République 
tchèque du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de palladium.

972,722. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Czech Republic / République tchèque of the official sign or 
hallmark shown above.

WARES: Silver articles.

972,722. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Czech Republic / République 
tchèque du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'argent.
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972,723. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Denmark / Danemark of the official sign or hallmark shown 
above.

WARES: Platinium articles.

972,723. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Denmark / Danemark du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de platine.

972,724. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Denmark / Danemark of the official sign or hallmark shown 
above.

WARES: Platinium articles.

972,724. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Denmark / Danemark du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de platine.

972,725. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 

Denmark / Danemark of the official sign or hallmark shown 
above.

WARES: Platinium articles.

972,725. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Denmark / Danemark du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de platine.

972,726. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Denmark / Danemark of the official sign or hallmark shown 
above.

WARES: Gold articles.

972,726. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Denmark / Danemark du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'or.

972,727. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Denmark / Danemark of the official sign or hallmark shown 
above.

WARES: Gold articles.

972,727. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Denmark / Danemark du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'or.
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972,728. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Denmark / Danemark of the official sign or hallmark shown 
above.

WARES: Palladium articles.

972,728. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Denmark / Danemark du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de palladium.

972,729. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Denmark / Danemark of the official sign or hallmark shown 
above.

WARES: Palladium articles.

972,729. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Denmark / Danemark du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de palladium.

972,730. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Denmark / Danemark of the official sign or hallmark shown 
above.

WARES: Palladium articles.

972,730. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Denmark / Danemark du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de palladium.

972,731. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Denmark / Danemark of the official sign or hallmark shown 
above.

WARES: Silver articles.

972,731. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Denmark / Danemark du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'argent.
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972,732. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Finland / Finlande of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Platinium articles.

972,732. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Finland / Finlande du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de platine.

972,733. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Finland / Finlande of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Platinium articles.

972,733. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Finland / Finlande du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de platine.

972,734. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Finland / Finlande of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Platinium articles.

972,734. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Finland / Finlande du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de platine.

972,735. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Finland / Finlande of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Gold articles.

972,735. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Finland / Finlande du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'or.

972,736. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Finland / Finlande of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Gold articles.

972,736. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Finland / Finlande du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'or.
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972,737. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Finland / Finlande of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Palladium articles.

972,737. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Finland / Finlande du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de palladium.

972,738. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Finland / Finlande of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Palladium articles.

972,738. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Finland / Finlande du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de palladium.

972,739. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Finland / Finlande of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Palladium articles.

972,739. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Finland / Finlande du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de palladium.

972,740. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Finland / Finlande of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Silver articles.

972,740. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Finland / Finlande du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'argent.

972,741. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
United Kingdom / Royaume-Uni of the official sign or hallmark 
shown above.

WARES: Platinium articles.

972,741. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par United Kingdom / Royaume-Uni du 
signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de platine.

972,742. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
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United Kingdom / Royaume-Uni of the official sign or hallmark 
shown above.

WARES: Platinium articles.

972,742. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par United Kingdom / Royaume-Uni du 
signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de platine.

972,743. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
United Kingdom / Royaume-Uni of the official sign or hallmark 
shown above.

WARES: Platinium articles.

972,743. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par United Kingdom / Royaume-Uni du 
signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de platine.

972,744. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
United Kingdom / Royaume-Uni of the official sign or hallmark 
shown above.

WARES: Gold articles.

972,744. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par United Kingdom / Royaume-Uni du 
signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'or.

972,745. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
United Kingdom / Royaume-Uni of the official sign or hallmark 
shown above.

WARES: Gold articles.

972,745. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par United Kingdom / Royaume-Uni du 
signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'or.

972,746. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
United Kingdom / Royaume-Uni of the official sign or hallmark 
shown above.

WARES: Palladium articles.

972,746. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par United Kingdom / Royaume-Uni du 
signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de palladium.
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972,747. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
United Kingdom / Royaume-Uni of the official sign or hallmark 
shown above.

WARES: Palladium articles.

972,747. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par United Kingdom / Royaume-Uni du 
signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de palladium.

972,748. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
United Kingdom / Royaume-Uni of the official sign or hallmark 
shown above.

WARES: Palladium articles.

972,748. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par United Kingdom / Royaume-Uni du 
signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de palladium.

972,749. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
United Kingdom / Royaume-Uni of the official sign or hallmark 
shown above.

WARES: Silver articles.

972,749. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par United Kingdom / Royaume-Uni du 
signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'argent.

972,750. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Hungary / Hongrie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Platinium articles.

972,750. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Hungary / Hongrie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de platine.
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972,751. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Hungary / Hongrie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Gold articles.

972,751. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Hungary / Hongrie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'or.

972,752. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Hungary / Hongrie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Gold articles.

972,752. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Hungary / Hongrie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'or.

972,753. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Hungary / Hongrie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Gold articles.

972,753. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Hungary / Hongrie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'or.

972,754. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Hungary / Hongrie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Silver articles.

972,754. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Hungary / Hongrie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'argent.

972,755. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Hungary / Hongrie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Silver articles.

972,755. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Hungary / Hongrie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'argent.
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972,756. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Hungary / Hongrie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Silver articles.

972,756. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Hungary / Hongrie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'argent.

972,757. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Hungary / Hongrie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Platinium articles.

972,757. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Hungary / Hongrie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de platine.

972,758. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Hungary / Hongrie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Platinium articles.

972,758. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Hungary / Hongrie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de platine.

972,759. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Hungary / Hongrie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Platinium articles.

972,759. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Hungary / Hongrie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de platine.

972,760. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Hungary / Hongrie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Gold articles.

972,760. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Hungary / Hongrie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'or.
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972,761. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Hungary / Hongrie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Gold articles.

972,761. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Hungary / Hongrie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'or.

972,762. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Hungary / Hongrie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Palladium articles.

972,762. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Hungary / Hongrie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de palladium.

972,763. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Hungary / Hongrie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Palladium articles.

972,763. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Hungary / Hongrie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de palladium.

972,764. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Hungary / Hongrie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Palladium articles.

972,764. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Hungary / Hongrie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de palladium.

972,765. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Hungary / Hongrie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Silver articles.

972,765. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Hungary / Hongrie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'argent.
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972,766. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Ireland / Irlande of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Platinium articles.

972,766. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Ireland / Irlande du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de platine.

972,767. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Ireland / Irlande of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Platinium articles.

972,767. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Ireland / Irlande du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de platine.

972,768. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Ireland / Irlande of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Platinium articles.

972,768. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Ireland / Irlande du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de platine.
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