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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.
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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.
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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 
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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 
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prescrit.
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prescribed fee must accompany the statement of opposition.
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Demandes / 
Applications

1,282,403. 2005/12/08. TIMBUK2 DESIGNS, INC., 333 Alabama 
Street, San Francisco, California 94110, 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

TIMBUK2 DESIGNS
WARES: Messenger bags, tote bags, backpacks, shoulder bags, 
handbags and accessories namely, shoulder strap pads, cell 
phone holders and strap pouches; casual clothing; athletic 
clothing; footwear namely, boots, casual shoes, athletic shoes 
and slippers. Used in CANADA since at least as early as June 
2004 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 23, 2001 under No. 2,500,496 on wares.

MARCHANDISES: Sacoches de messager, fourre-tout, sacs à 
dos, sacs à bandoulière, sacs à main et accessoires, 
nommément coussinets de bandoulière, supports à téléphone 
cellulaire et pochettes pour bandoulière; vêtements tout-aller; 
vêtements de sport; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures tout-aller, chaussures d'entraînement et pantoufles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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 23 octobre 2001 
sous le No. 2,500,496 en liaison avec les marchandises.

1,286,882. 2006/01/20. S.A. LHOIST RECHERCHE ET 
DEVELOPPEMENT en abrégé L.R.D., société anonyme, rue 
Charles Dubois, 28, 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve, 
BELGIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B3P4

CALEXOR
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques destinés à l’industrie; 
produits chimiques à base de chaux et de dolomite utilisés dans 
les secteurs de la sidérurgie et de la non sidérurgie, produits 
chimiques destinés aux sciences, à la photographie ainsi qu’à 
l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à 
l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les 
terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et
la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver 
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie, nommément, adhésifs prêts à l'emploi pour 
le bâtiment et la construction et pour la production sur site de 
mortier, ciment, béton et adhésifs pour le bâtiment et la 

construction. (2) Métaux communs et leurs alliages; métal pour 
lignes de chemin de fer; câbles et fils métalliques non 
électriques; serrurerie, boulons, clous, écrous, vis, ressorts de 
quincaillerie; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais. (3) 
Matériaux de construction non métalliques, nommément chaux 
et autres matériaux de construction non métalliques, 
nommément, agrégats, grains, portions de sable, poudre ou 
suspension à base de chaux, de chaux hydratée, de calcaire, 
chaux dolomitique, dolomie, chaux dolomitique hydratée et 
mélanges des matières précitées; pierres calcaires; briques 
silico-calcaire, bétons cellulaires, mortiers, plâtres, renformis, 
produits pour l’amendement et la stabilisation des sols, 
nommément, béton et ciment, asphalte, poix, bitume et autres 
matériaux de construction non métallique pour l’infrastructure de 
routes, nommément, liants pour l’entretien des routes et pour le 
briquetage, enduits (matériaux de construction); tuyaux rigides 
non métalliques pour la construction; monuments non 
métalliques. Date de priorité de production: 20 juillet 2005, pays: 
Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1082008 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: BELGIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (OBIP) le 20 juillet 2005 sous le No. 
787580 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Chemical products intended for industry use; 
chemical products made from lime and dolomite used in the 
siderurgy and non-siderurgy sectors, chemical products intended 
for science, photography as well as agriculture, horticulture and 
forestry; raw artificial resins, raw plastic materials; soil fertilizers; 
fire-extinguishing compositions; metal tempering and soldering 
preparations; chemical products intended for food preservation; 
tanning substances; adhesives (adhesive materials) intended for 
industry, namely ready-to-use adhesives used for building and 
construction and for the on-site production of mortar, cement, 
concrete and adhesives for building and construction. (2) 
Common metals and their alloys; metal for railway lines; non-
electric metal cables and wires; locksmithing, bolts, nails, nuts, 
screws, hardware springs; metal pipes; safes; ores. (3) Non-
metallic construction materials, namely lime and other non-
metallic building materials, namely aggregates, grains, portions 
of sand, powder or suspensions made from lime, hydrated lime, 
limestone, dolomitic lime, dolomite, dolomitic hydrate and 
mixtures of the aforementioned materials; lime stone; sand-lime 
brick, aerated concrete, mortars, plasters, stiffening mortar, 
products used for soil conditioning and ground stabilization, 
namely concrete and cement, asphalt, pitch, bitumen and other 
non-metallic building materials for road infrastructures, namely 
binders used for road maintenance and briquetting, coatings 
(construction materials); rigid non-metallic pipes for building; 
non-metal monuments. Priority Filing Date: July 20, 2005, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1082008 
in association with the same kind of wares. Used in BELGIUM 
on wares. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
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July 20, 2005 under No. 787580 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,338,213. 2007/03/01. Alliance Data Systems Corporation, a 
Delaware corporation, 7500 Dallas Parkway, Suite 700, Plano, 
Texas, 75024, 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

CUSTOMER INSIGHT REALIZED
SERVICES: Business marketing consulting services; business 
marketing data analysis and modeling services; preparing and 
analyzing mailing lists for others; direct marketing advertising 
services for others; marketing response analysis services, 
namely, measurement, analysis and assessment of the 
responses and effectiveness of marketing, sales and advertising 
campaigns, and providing reports and recommendations 
regarding such campaigns; marketing campaign management 
services; web site analytic services, namely, assessing and 
analyzing web sites and web site usage for effectiveness in 
attracting and retaining customers; order fulfillment services, 
namely, receiving, assembling, selecting, packaging, 
consolidating and preparing merchandise and marketing 
collateral orders for shipment; design, creating, and distribution 
of paper and electronic business forms; creative design and copy 
services for others, namely, creating and designing forms, logos, 
publications and marketing collateral for use in business 
operations, marketing and advertising; advertising agencies; 
marketing agency services, namely, marketing plan audit and 
analysis, marketing plan development, and marketing plan 
execution and reporting services; marketing consultation and 
development services for the management of marketing 
systems; providing marketing databases for the financial 
industry; business consulting services, namely, providing 
customer loyalty and promotion programs; business consultant 
services for direct marketing programs of others. Used in 
CANADA since at least as early as June 2006 on services. 
Priority Filing Date: December 18, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/066,410 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 03, 2009 under 
No. 3568870 on services.

SERVICES: Services de conseil en marketing d'entreprise; 
services d'analyse et de modélisation en marketing d'entreprise; 
préparation et analyse de listes de distribution pour des tiers; 
services de marketing direct pour des tiers; services d'analyse 
des résultats marketing, nommément mesure, analyse et 
évaluation des résultats et de l'efficacité marketing, des ventes 
et des campagnes publicitaires, offre de rapports et de 
recommandations concernant de telles campagnes; services de 
gestion de campagne de marketing; services analytiques de site 
Web, nommément évaluation et analyse de sites Web et de 
l'utilisation des sites Web pour attirer et fidéliser les clients 
efficacement; services de traitement de commandes, 
nommément réception, assemblage, sélection, emballage, 
groupement et préparation de marchandises et de commandes 
de produits de marketing connexes pour l'expédition; conception, 

création et distribution de formulaires commerciaux sous forme 
papier ou électroniques; services de rédaction et de conception 
créative pour des tiers, nommément création et conception de 
formulaires, de logos, de publications et de produits de 
marketing connexes pour des opérations commerciales, du 
marketing et de la publicité; agences de publicité; services 
d'agence de marketing, nommément analyse et vérification de 
plan de marketing, conception de plan de marketing, exécution 
de plan de marketing et services de rapports; services de conseil 
et de développement en marketing pour la gestion de systèmes 
de marketing; offre de bases de données de marketing pour le 
secteur financier; services de conseil aux entreprises, 
nommément offre de programmes de fidélisation de la clientèle 
et de promotion; services de conseil aux entreprises pour les 
programmes de marketing direct de tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 18 décembre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/066,410 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 février 2009 sous le No. 3568870 en liaison avec les 
services.

1,341,272. 2007/03/16. Integrated Device Technology, Inc., a 
Delaware corporation, 6024 Silver Creek Vally Road, San Jose, 
California 95138, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Integrated circuits, chips, semiconductors; computers; 
computer hardware; communications servers; video display 
cards; image processors, projectors, namely, cinematographic 
projectors, photographic projectors, multimedia projectors, and 
liquid crystal display projectors; image filters; integrated circuit 
testers; electronic and optical signal processing hardware, 
namely, antennas, cables, switches, scalers, interconnectors, 
and digital signal processors; storage cards for computer 
networks; computer connectors; integrated circuit plugs; power 
converters; power amplifiers; power cables; power controllers; 
power switches; digital cameras; film projectors; audio and video 
receivers, transmitters, recorders and players; DVD recorders 
and players; High definition video players; HD DVD players, 
televisions; LCD displays, plasma displays; MP3 players, 
modems; digital encoders for use with computers; personal 
digital assistants, namely, cell, digital and mobile phones. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 19, 2010 under 
No. 3,864,749 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés, puces, semi-conducteurs; 
ordinateurs; matériel informatique; serveurs de communication; 
cartes d'affichage vidéo; processeurs d'images, projecteurs, 
nommément projecteurs cinématographiques, projecteurs 
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photographiques, projecteurs multimédias et projecteurs à 
cristaux liquides (ACL); filtres d'image; vérificateurs de circuit 
intégré; matériel de traitement de signaux électroniques et 
optiques, nommément antennes, câbles, commutateurs, 
processeurs vidéo, interconnecteurs et processeurs de signaux 
numériques; cartes à puce pour réseaux informatiques; 
connecteurs informatiques; connecteurs pour circuits intégrés; 
convertisseurs de puissance; amplificateurs de puissance; 
câbles d'alimentation; régulateurs de courant; interrupteurs 
d'alimentation; appareils photo numériques; projecteurs de films; 
récepteurs, émetteurs, enregistreurs et lecteurs audio et vidéo; 
enregistreurs et lecteurs de DVD; lecteurs vidéo haute définition; 
lecteurs de DVD haute définition, téléviseurs; afficheurs ACL, 
écrans au plasma; lecteurs MP3, modems; codeurs numériques 
pour utilisation avec des ordinateurs; assistants numériques 
personnels, nommément téléphones cellulaires, numériques et 
mobiles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 sous le No. 3,864,749 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,344,070. 2007/04/19. Avanquest Software, 89-91 boulevard 
National, Immeuble Vision La Défense, 92250 La Garenne 
Colombes, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la Marque 
de Commerce ...  Les lettres de l'expression AVANQUEST sont 
noires et le 'A' stylisé est blanc sur fond bleu.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques (autres 
qu'à usage médical), photographiques, cinématographiques et 
d'enseignement, nommément : compas à dessin, compas 
magnétique, caméras, lentilles de caméras, filtres pour 
appareils-photos, filtres pour caméras, photomètres, plateaux à 
diapositives, projecteurs à diapositives, téléscopes, lunettes pour 
appareils-photos, lunettes pour caméra, loupes, visionneuse 
vidéo, lampes-éclairs, élargisseurs d’angles pour appareils-
photos, élargisseurs d’angles pour caméra, téléconvertisseurs 
de lentilles de caméras, écran de télévision, magnétoscopes, 
magnétophones, objectifs pour appareils-photos, objectifs pour 
caméra, flashes pour appareils-photos, flashes pour caméra, 
déclencheurs pour appareils-photos, déclencheurs pour caméra;
appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son, des images, nommément : ordinateurs, claviers 
d’ordinateurs, écrans d’ordinateurs, imprimantes, modems, 
téléphones, télécopieurs, magnétoscopes, magnétophones, 
téléviseurs, lecteurs de DVD, enceintes acoustiques, clé USB 
vierge; périphériques d’ordinateur, nommément : caméras 
digitales, souris, scanners; supports électroniques, optiques, 
magnétiques, numériques, analogiques, préenregistrés 
contenant des informations, des données (textes, sons, images 

fixes, animées) pour consultation, transmission, nommément : 
cassettes magnétiques, vidéo et laser, cassettes audio, 
cassettes vidéo, cassettes audio/vidéo, cassettes de jeux 
informatisés, microsillons, disquettes informatiques contenant 
des jeux d'ordinateur, des photos, de la musique, des films, 
disques optiques contenant des films, des photos, de la 
musique, des jeux vidéos, cartouches de jeux vidéo, disques 
acoustiques, bandes vidéo, vidéodisques, disques optiques 
compacts, disques compacts interactifs, disques virtuels digitaux 
(D.V.D.) contenant des jeux d'ordinateur, des jeux vidéos, des 
photos, de la musique, des films; programmes d’ordinateur et 
programmes enregistrés, logiciels et progiciels quel qu’en soit le 
support, nommément : logiciels de communication et de mobilité, 
de productivité bureautique, logiciels et progiciels interactifs dans 
le domaine de la télécommunication, de l’Internet, de l’Intranet et 
des interfaces graphiques, nommément : logiciels utilitaires, 
bureautiques et systèmes permettant la synchronisation directe 
de données de l’ordinateur et de l’ordinateur de poche, 
conversion de documents en format standardisé, la détection 
d’intrusion sur les postes connectés à un réseau informatique en 
interne, à distance, la transformation de DVD et vidéos sur un 
logiciel de compression de données, l’utilisation d’ordinateurs à 
titre de télécopieurs, de terminaux de consultation de banques 
de données, de messagerie vocale pour téléphone et téléphonie 
sans fil et de visioconférence, le scanning des courriels, logiciels 
de sécurité permettant la détection et l’élimination des virus; 
équipement pour le traitement et la consultation de l'information 
et de données, nommément : ordinateurs et ordinateurs 
portables; ordinateurs et ordinateurs portables; cartes 
électroniques et cartes d’extension pour micro-ordinateurs ne 
contenant pas de logiciel, nommément : cartes d’interfaces pour 
ordinateur, cartes graphiques, vidéo; stylos magnétiques, stylos 
magnéto-optiques, stylos électroniques; logiciels de 
téléchargements et de télédéchargements de musiques, de 
vidéo, de sonneries, d'images, de logos et d'articles de presse et 
de tous types de données numériques. SERVICES:
Télécommunications, nommément : communications par 
terminaux d’ordinateurs, communications par tous moyens 
téléinformatiques, communications par réseaux de fibres 
optiques, nommément : services de courrier électronique, 
transmission de documents par télécopieurs, services de 
communication sans fil par ondes radio, ondes radio courtes 
distances, par réseaux locaux sans fil à haut débit, par 
infrarouge, réseaux de téléphonie mobile; transmission et 
diffusion de programmes multimédia pour la mise en forme 
informatique de texte, d’images fixes, animées, de sons 
musicaux et non, à usage interactifs et non par le biais de 
courrier électronique, de l’Internet et par télécopieur; services de 
messagerie électronique, nommément : messagerie électronique 
vocale, courrier électronique, transmission d’informations par 
voie télématique de données audio, vidéo, photos et textes; 
communication par câble et par satellite, nommément : diffusion 
par câble et par satellite de programmes radiophoniques et 
télévisés; transmission d'images et de messages assistée par 
ordinateurs, transmissions d’informations par et sur l’Internet, 
nommément : informations concernant la gestion et l’usage 
sécurisé d’un ordinateur contenues dans une banque de 
données, transmissions de données nommément informations 
techniques concernant les programmes, logiciels permettant la 
gestion et l’usage sécurisé d’un ordinateur, sons, images et 
textes par et sur l'Internet, services d'échange de 
correspondance, nommément : services d’échange de 
correspondances par ordinateurs, par appareils et instruments 
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de téléphonique et de télécommunications et sur le réseau 
Internet, Web; fourniture d’accès Internet; services de mise à 
disposition et de transmission de musiques, de sonneries, 
d'images, d'articles de presse et de vidéos par téléchargement et 
de données numériques concernant les programmes, logiciels 
permettant la gestion et l’usage sécurisé des téléphones 
portables et de tous lecteurs-enregistreurs de musique, 
d'images, de textes, de vidéo et de données multimédia; 
téléchargement et télédéchargement de musiques, de sonneries, 
d'images et de vidéos nommément à destination des téléphones 
portables et de tous lecteurs-enregistreurs de musique, 
d'images, de textes, de vidéo et de données multimédia; 
élaboration, nommément: conception et mise à jour de logiciels 
pour ordinateurs, pour ordinateurs portables, pour assistants 
numérique personnel (PDA), pour appareils et instruments de 
téléphonie et de télécommunications et de tous lecteurs-
enregistreurs de musique, d'images, de textes, de vidéo et de 
données multimédia; location de temps d'accès à un centre 
serveur de base de données; élaboration, conception et mise à 
jour de sites Internet, Web nommément: de sites commerciaux, 
publicitaires; reconstitution de bases de données, tous ces 
services appliqués aux secteurs des communications 
nommément de la communication mobile et par tout médium, 
nommément Internet, téléphone et téléphone portable, 
ordinateur et ordinateur portable, assistant personnel 
(ordinateur), télévision, satellite et tous lecteurs-enregistreurs de 
musique, d'images, de textes, de vidéo et de données 
multimédia; téléchargement de musiques, de sonneries, de 
logos, de photos, de vidéos, d'articles de presse à partir d'un site 
Internet, par télédiffusion, à partir d’Intranet et à destination de 
tout appareil multimédia nommément lecteurs-enregistreurs de 
musique, d'images, de textes, de vidéo et de données 
multimédia. Date de priorité de production: 15 janvier 2007, 
pays: FRANCE, demande no: 07/3.474.608 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 15 janvier 2007 sous le No. 07/ 3474608 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the word AVANQUEST are black and the stylized A is white on a 
blue background.

WARES: Apparatus and instruments for scientific (non-medical), 
photographic, cinematographic and educational purposes, 
namely: drawing compasses, magnetic compasses, cameras, 
camera lenses, photographic camera filters, camera filters, 
photometers, slide trays, slide projectors, telescopes,
photographic camera eyeglasses, camera eyeglasses, 
magnifying glasses, video viewers, flash lamps, wide angle 
converters for photography cameras, wide angle converters for 
cameras, teleconverters for camera lenses, television displays, 
video recorders, tape recorders, photography camera lenses, 
camera lenses, flash units for photography cameras, flash units 
for cameras, triggers for photography cameras, triggers for 
cameras; apparatus for recording, transmitting, reproducing 
sound and images, namely computers, computer keyboards, 
computer monitors, printers, modems, telephones, facsimile 
machines, video recorders, tape recorders, televisions, DVD 
players, speaker enclosures, blank USB memory keys; computer 

peripherals, namely: digital cameras, mice, scanners; electronic, 
optical, magnetic, digital and analog media, pre-recorded with 
information, data (texts, sounds, still and animated images) for 
consultation and transmission, namely: magnetic, video and 
laser cassettes, audio cassettes, video cassettes, audio/video 
cassettes, computer game cassettes, microgroove records, 
computer diskettes containing computer games, photographs, 
music, movies, optical discs containing movies, photographs, 
music, video games, video game cartridges, records, video 
tapes, video discs, CD-ROMs, interactive compact discs, digital 
versatile discs (DVDs) containing computer games, video 
games, photographs, music, movies; computer programs and 
recorded programs, computer software and software packages 
on any media, namely: computer software for communications 
and mobile communications, for office automation productivity, 
interactive computer software and software packages related to 
telecommunications, the Internet, intranets and graphic 
interfaces, namely: utilitarian software, office automation 
software and systems enabling the direct synchronization of 
computer data and hand-held computer data, conversion of 
documents to a standard format, detection of intrusions for 
stations connected to an internal and remote computer network, 
transfer of DVDs and videos onto data compression software, 
use of computers as facsimile machines, terminals for consulting 
data banks, voicemail for telephones and wireless telephones 
and video conference, ema i l  scanning, security software 
enabling virus detection and removal; equipment for the 
treatment and consultation of information and data, namely: 
computers and portable computers; computers and portable 
computers; electronic cards and expansion boards for 
microcomputers that do not contain computer software, namely: 
interface cards for computers, graphic cards, video cards; 
magnetic pens, magneto-optical pens, electronic pens; computer 
software for downloading music, videos, ringtones, images, 
logos and news articles and all types of digital data. SERVICES:
Telecommunications, namely: communication through computer 
terminals, communication by a l l  teleinformatic means, 
communication through fiber optic networks, namely: email 
services, transmission of documents by facsimile, wireless 
communication services by radio waves, short distance radio 
waves, high bandwidth local wireless networks, infrared, mobile 
telephony networks; transmission and broadcasting of 
multimedia programs for the computerized formatting of text and 
still and animated images and musical and non-musical sounds, 
for interactive and non-interactive use via email, the Internet and 
facsimile; electronic messaging services, namely: electronic 
voice messaging, email, telematic transmission of information, 
audio and video data, photos and texts; cable and satellite 
communication, namely: cable and satellite distribution of radio 
and television programs; computer-assisted transmission of 
images and messages, transmission of information through and 
on the Internet, namely: information contained in data banks 
regarding secured computer management and usage, 
transmission of data, namely technical information regarding 
software programs allowing for the secured computer 
management and usage, sounds, images and text through and 
on the Internet, correspondence exchange services, namely: 
correspondence exchange services via computers, via apparatus 
and instruments for telephony and telecommunications and on 
the Internet and Web network; providing Internet access; 
providing and transmitting music, ringtones, images, news 
articles and videos via download and digital data concerning 
programs, software allowing for the secured management and 
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usage of portable telephones and all music, image, text, video 
and multimedia data player/recorders; downloading music, 
ringtones, images and videos, namely to portable telephones 
and a l l  music, image, text, video and multimedia data 
player/recorders; development, namely designing and updating 
software for computers, portable computers, personal digital 
assistants (PDA), apparatus and instruments for telephony and 
telecommunications and a l l  music, image, text, video and 
multimedia data player/recorders; rental of access time to a 
database server center; development, design and updating of 
Internet sites and websites, namely commercial or advertising 
sites; database creation, all these services applied to the field of 
communications, namely mobile communication and 
communication through all media, the Internet, telephone and 
portable telephone, computer and portable computer, personal 
assistants (computer), television, satellite and all music, image, 
text, video and multimedia data player/recorders; downloading 
music, ringtones, logos, photographs, videos, news articles from 
an Internet site, by means of television broadcasting, through 
intranet to any multimedia apparatus namely players/recorders 
for music, image, text, video and multimedia data . Priority Filing 
Date: January 15, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
07/3.474.608 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
January 15, 2007 under No. 07/ 3474608 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,350,336. 2007/06/05. Minrad Inc., 50 Cobham Drive, Orchard 
Park, New York 14127, 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

TERRELL
WARES: Inhalation anesthetic, namely, Isoflurane. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anesthésique en inhalation, nommément 
isoflurane. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,378,776. 2008/01/11. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, New York 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE SOPRANOS FAMILY MADE
WARES: Wine. Priority Filing Date: January 08, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/366,517 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 20, 2009 under No. 
3,699,654 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 08 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

77/366,517 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 octobre 2009 sous le No. 3,699,654 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,380,516. 2008/01/17. The Elations Company LLC, 4747 Lake 
Forest Drive, Cincinnati, Ohio, 45242, 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: Dietary supplemental drinks, namely, a nutraceutical 
for joints and bones. Priority Filing Date: July 26, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/240,067 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en boissons, 
nommément nutraceutiques pour les articulations et les os. Date
de priorité de production: 26 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/240,067 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,387,348. 2008/03/13. 3P Learning Pty Limited, Level 18, 124 
Walker Street, North Sydney NSW 2060, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

MATHLETE
WARES: Computer software, namely educational software 
featuring instruction in mathematics of adults and children, 
downloadable computer game software; downloadable 
educational software for children; firmware namely computer 
programs in the field of mathematics, blank and pre-recorded 
CD-ROMs featuring promotional material of third parties and 
educationally related content in the field of mathematics, blank 
floppy disks, digital storage media, namely blank magnetic discs, 
DVDs and tapes; blank magneto-optical discs; blank memory 
cards and desktop and web-based interactive learning programs 
in the field of mathematics; datacasting software, namely 
software for broadcasting data via radio waves, multimedia 
software recorded on CD-ROMs and DVDs featuring promotional 
material of third parties and educationally related content in the 
field of mathematics, web site development software and 
communication software for providing access to the Internet; 
firmware and hardware for providing access to the Internet; 
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computer interfaces; computer game programs and software for 
use with electronic games, namely single and multiplayer online 
computer math games; kits comprising recorded materials 
namely pre-recorded CD-ROMS featuring promotional material 
of others and educationally related content in the field of 
mathematics; downloadable application software and firmware 
for use on mobile and cellular telephones containing topics of 
instruction and entertainment in the field of mathematics; video 
game software; downloadable electronic publications in the field 
of education in the field of mathematics; training and teaching 
apparatus, namely printed promotional material namely 
brochures, textbooks and leaflets in the field of mathematics; 
MP3 and audio players, recorders and equipment, namely 
personal digital assistants, electronic organizers, hand-held 
electronic appointment books and calendars, mobile phones; 
personal stereos; headphones; headsets; earphones; audio 
equipment, namely audio tape players and tape recorders, tape 
recorders, audio receivers, audio tape recordings, audio 
speakers, microphones; apparatus for games, namely joysticks 
adapted for use with television sets; video discs and video tapes 
with recorded animated cartoons; audio apparatus, namely audio 
cassette players and recorders, tape recorders, audio receivers, 
microphones, cinematographic audio recorders, audio mixers, 
amplifiers, headphones, audio speakers, audio receivers; 
prerecorded audio cassette tapes containing information in the 
field of mathematics; prerecorded audio cassettes containing 
information in the field of mathematics; prerecorded audio disks 
containing information in the field of mathematics; audiovisual 
teaching apparatus, namely educational computer software for 
children, notebooks, pre-recorded videotapes featuring 
instruction in mathematics for adults and children; calculators; 
camcorders; camera controllers; cameras; cases and containers 
for recorded media namely for tapes, cassettes and discs; cases 
for optical discs; cases with speakers; cassette players; cellular 
telephones; digital audio players and recorders namely MP3 
players which use integrated circuits as recording media, namely 
music and audio data; digital still cameras; prerecorded digital 
versatile discs (DVDs) containing information in the field of 
mathematics; prerecorded digital video discs containing 
information in the field of mathematics; prerecorded magneto-
optical discs containing information in the fields of mathematics; 
video game machines for use with television, audio and video 
data processors and converters; video game programs; video 
tape players and receivers; video screens; prerecorded video 
tapes featuring information related to mathematics. SERVICES:
(1) Telecommunications services, namely transmission of data 
namely mathematics quizzes and on-line math education, 
graphics, images, audio and video by means of 
telecommunications networks, namely over cable, television and 
telephone lines, optical fibre networks, satellites, satellite 
phones, wireless communication networks, and the internet, 
wireless communication networks, and the internet, directed to 
providing an interactive website featuring international 
educational mathematics competitions; electronic data 
transmission namely mathematics quizzes over cable, television 
and telephone lines, optical fibre networks, satellites, satellite 
phones, wireless communication networks, and the internet; 
telecommunications services, namely electronic commerce 
services, namely, electronic order processing, electronic 
payment processing and electronic automated activation of 
downloaded software via optical fibre networks (multi-mode), 
public switching telephonic networks, satellites, satellite phones, 
cable television and telephone lines and data communications 

systems namely, via wireless data transmitters and receivers, 
wireless PC card modems and wireless LAN cards; broadcasting 
of mathematics quizzes and maths education via a global 
computer network; electronic mail and text and voice messaging 
services; third generation mobile telephone services; radio 
broadcasting; satellite television transmission; mobile and 
cellular telephone services; providing on-line chat rooms for 
transmission of messages among computer users concerning 
math competition; providing e-mail services; communications 
services, namely, transmitting streamed sound and audiovisual 
recordings in the field of math education via the Internet; 
providing on-line electronic bulletin boards for transmission of 
messages among computer users concerning games, math 
competition, and cultural events; streaming of audio and video 
material in the field of games, math education and competition 
on the Internet; telecommunication services, namely, providing 
internet access via broadband optical or wireless networks; 
providing multiple user dial-up and dedicated access to the 
Internet; providing multiple user access to databases containing 
proprietary collections of music by means of global computer 
information networks; communications by computer terminals, 
namely, providing for electronic transmission of audio, video, 
voice and text over global computer networks, internal computer 
networks, local area networks, and wide area networks; 
providing access to databases containing information in the field 
of games and math education and competitions via Internet, 
satellite, cable and telephone lines. (2) Educational and 
entertainment services, namely, arranging, organizing, and 
conducting of educational competitions on a variety of subjects 
and featuring mathematics, geography, literacy skills, self-
improvement and sportsmanship; providing a website through 
which people locate information about international educational 
competitions; providing an interactive website featuring 
educational information and test questions in the field of 
mathematics, consulting services in the field of mathematics 
competitions; Providing single and multiplayer online computer 
math game. Priority Filing Date: September 14, 2007, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1199131 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRALIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on July 23, 2010 under No. 
1199131 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément didacticiel pour 
l'enseignement des mathématiques aux adultes et aux enfants, 
logiciels de jeu téléchargeables; logiciels éducatifs 
téléchargeables pour enfants; micrologiciels, nommément 
programmes informatiques dans le domaine des mathématiques, 
CD-ROM vierges et préenregistrés de matériel promotionnel de 
tiers et de contenu l ié à l'éducation dans le domaine des 
mathématiques, disquettes vierges, supports de stockage 
numériques, nommément disques magnétiques, DVD et 
cassettes vierges; disques magnéto-optiques vierges; cartes de 
mémoire vierges et programmes d'apprentissage interactifs 
locaux ou sur le Web dans le domaine des mathématiques; 
logiciels de diffusion de données, nommément logiciels pour la 
diffusion de données par ondes hertziennes, logiciels 
multimédias sur CD-ROM et DVD contenant du matériel 
promotionnel de tiers et du contenu lié à l'éducation dans le 
domaine des mathématiques, logiciels de développement de 
sites Web et logiciels de communication pour l'accès à Internet; 
micrologiciels et matériel informatique pour l'accès à Internet; 
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interfaces informatiques; programmes et logiciels de jeux 
informatiques pour utilisation avec des jeux électroniques, 
nommément jeux de mathématiques en ligne pour un ou 
plusieurs joueurs; nécessaires comprenant du matériel 
enregistré, nommément CD-ROM préenregistrés de matériel 
promotionnel de tiers et de contenu lié à l'éducation dans le 
domaine des mathématiques; logiciels d'application et 
micrologiciels téléchargeables pour utilisation sur des téléphones 
mobiles et cellulaires contenant du matériel pédagogique et 
divertissant dans le domaine des mathématiques; logiciels de 
jeux vidéo; publications électroniques téléchargeables dans le 
domaine de l'enseignement des mathématiques; appareils de 
formation et d'enseignement, nommément matériel promotionnel 
imprimé, nommément brochures, manuels et feuillets dans le 
domaine des mathématiques; lecteurs, enregistreurs et 
équipement MP3 et audio, nommément assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, carnets de rendez-vous et 
calendriers électroniques de poche, téléphones mobiles; chaînes 
stéréo personnelles; casques d'écoute; micro-casques; 
écouteurs; équipement audio, nommément lecteurs de cassettes 
audio et enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de 
cassettes, récepteurs audio, enregistrements sur bandes audio, 
haut-parleurs, microphones; appareils pour jeux, nommément 
manches à balai pour utilisation avec des téléviseurs; disques 
vidéo et cassettes vidéo de dessins animés enregistrés; 
appareils audio, nommément lecteurs et enregistreurs de 
cassettes audio, enregistreurs de cassettes, récepteurs audio, 
microphones, enregistreurs audio de cinéma, tables de mixage, 
amplificateurs, casques d'écoute, haut-parleurs, récepteurs 
audio; cassettes audio préenregistrées d'information dans le 
domaine des mathématiques; cassettes audio préenregistrées 
d'information dans le domaine des mathématiques; disques 
audio préenregistrés d'information dans le domaine des 
mathématiques; appareils audiovisuels d'enseignement, 
nommément logiciels éducatifs pour enfants, ordinateurs 
portatifs, cassettes vidéo préenregistrées d'enseignement des 
mathématiques aux adultes et aux enfants; calculatrices; 
caméscopes; commandes pour appareils photo et caméras; 
appareils photo et caméras; étuis et contenants pour supports 
enregistrés, nommément pour cassettes et disques; étuis pour 
disques optiques; étuis avec haut-parleurs; lecteurs de 
cassettes; téléphones cellulaires; lecteurs et enregistreurs 
audionumériques, nommément lecteurs MP3 qui utilisent les 
circuits intégrés comme supports d'enregistrement, nommément 
musique et données audio; appareils photo numériques; disques 
numériques universels (DVD) préenregistrés d'information dans 
le domaine des mathématiques; disques vidéonumériques 
préenregistrés d'information dans le domaine des 
mathématiques; disques magnéto-optiques préenregistrés 
d'information dans les domaines des mathématiques; appareils 
de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur, machines de 
traitement de données audio et vidéo et convertisseurs de 
données audio et vidéo; programmes de jeux vidéo; lecteurs et 
récepteurs de cassettes vidéo; écrans vidéo; cassettes vidéo 
préenregistrées d'information sur les mathématiques. 
SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
transmission de données, nommément de jeux-questionnaires 
sur les mathématiques et d'enseignement en ligne des 
mathématiques, d'éléments visuels, d'images, de contenu audio 
et de vidéos par des réseaux de télécommunication, 
nommément par câble, télévision et lignes téléphoniques, 
réseaux de fibres optiques, satellite, téléphones satellites, 
réseaux de communication sans fil et Internet, réseaux de 

communication sans fil et Internet, portant sur l'offre d'un site 
Web interactif sur les concours éducatifs internationaux de 
mathématiques; transmission électronique de données par 
câble, nommément jeux-questionnaires sur les mathématiques, 
télévision et lignes téléphoniques, réseaux de fibres optiques, 
satellite, téléphones satellites, réseaux de communication sans 
fil et Internet; services de télécommunication, nommément 
services de commerce électronique, nommément traitement de 
commande électronique, traitement de paiement électronique et 
activation électronique automatisée de logiciel téléchargé par 
des réseaux à fibres optiques (multimodes), des réseaux 
téléphoniques publics, des satellites, des téléphones satellites, la 
câblodistribution ainsi que des lignes téléphoniques et systèmes 
de communication de données, nommément par des émetteurs 
et des récepteurs de données sans fil, des modems sans fil et 
des cartes LAN sans fil; diffusion de jeux-questionnaires et 
d'information éducative sur les mathématiques par un réseau 
informatique mondial; services de courriel et de messagerie 
textuelle et vocale; services de téléphonie mobile de troisième 
génération; radiodiffusion; transmission par télévision satellite; 
services de téléphonie mobile et cellulaire; offre de bavardoirs en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs concernant les concours de mathématiques; offre 
de services de courriel; services de communication, nommément 
transmission en continu d'enregistrements sonores et 
audiovisuels dans le domaine de l'apprentissage des 
mathématiques par Internet; offre de babillards électroniques en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs concernant les jeux, les concours de 
mathématiques et les manifestations culturelles; diffusion en 
continu de matériel audio et vidéo dans le domaine de 
l'enseignement des mathématiques, des mathématiques et des 
concours sur Internet; services de télécommunication, 
nommément offre d'accès Internet par des réseaux optiques ou 
sans fil à large bande; offre d'accès multiutilisateur à Internet par 
ligne commutée et spécialisée; offre d'accès multiutilisateur à 
des bases de données contenant des collections de musique 
exclusives par des réseaux informatiques mondiaux; 
communications par terminaux informatiques, nommément 
transmission électronique de contenu audio, de contenu vidéo, 
de la voix et de texte sur des réseaux informatiques mondiaux, 
des réseaux internes, des réseaux locaux et étendus; offre 
d'accès à des bases de données d'information dans le domaine 
des jeux, de l'enseignement des mathématiques et des concours 
par Internet, satellite, câble et ligne téléphonique. (2) Services 
éducatifs et de divertissement, nommément planification, 
organisation et tenue de concours éducatifs sur différents sujets 
et portant sur les mathématiques, la géographie, la littératie, la 
croissance personnelle et l'esprit sportif; offre d'un site Web à 
partir duquel on peut trouver de l'information sur les concours 
éducatifs internationaux; offre d'un site Web interactif 
d'information éducative et de questions d'examen dans le 
domaine des mathématiques, services de conseil dans le 
domaine des concours de mathématiques; offre d'un jeu 
informatique sur les mathématiques pour un ou plusieurs 
joueurs. Date de priorité de production: 14 septembre 2007, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1199131 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 23 juillet 2010 sous le No. 1199131 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,392,286. 2008/04/21. Degremont SA, 183 Avenue du 18 Juin 
1940, 92508 Ruell Malmaision, Cedex, FRANCE 
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

INFILCO
WARES: (1) Multiple tube filters; computer hardware for 
metering of chemicals and biological and physical-chemical 
reagents; computer hardware for servecontrol, control, 
supervision and remote management of equipment used in the 
treatment of water and liquids; wastewater purification units; 
sewer treatment plants; distributors and reagent dosers, 
coagulators, floculators, clarifiers, flotators, softeners, deionizers 
and ion exchange demineralizers, osmosis skids, membranes 
and modules, iron extraction, manganese, nitrate and phosphate 
removal reactors, neutralization and remineralization reactors 
and reagents dosing skids; biological reactors; reactors and 
radiation generators for disinfecting and sterilizing fluids by ultra-
violet radiation and other forms of radiation, water degassers, 
aerators and water de-aerators. (2) Gravity separators, 
centrifugal separators, sand and membrane filters, centrifuges, 
grids for water and sludge treatment; hydro-ejectors for use in a 
municipal or industrial water treatment facility; control equipment, 
namely, electric probes, programmable automats for the 
measurement, the follow-up and the monitoring of water quality 
parameters, servo control equipment, namely, electric and 
electronic programmers for measurement, the follow-up and the 
monitoring of water quality parameters; water treatment 
apparatus, including equipment for wastewater treatment, 
wastewater re-use and drinking water treatment applications, 
namely, headworks and separations equipment, namely, gravity 
separator equipment, centrifugal separator equipment, sand and 
membrane filters, biological process equipment and disinfection 
equipment, all applicable to municipal and industrial waters. (3) 
Sludge incineration systems. SERVICES: Water treatment 
services for wastewater treatment, wastewater re-use and 
drinking water treatment application, all applicable to municipal 
and industrial waters; providing technical assistance in the area 
of water treatment applications, namely providing assistance on 
how to treat wastewater, how to re-use wastewater and how to 
treat drinking water; providing information and consultation in the 
area of water treatment applications, namely, wastewater 
treatment, wastewater re-use and drinking water treatment; 
technical monitoring services for conditions of water and the 
functioning and process optimization of equipment and civil 
engineering in the area of environmental protection; rental of 
access time to a database center in the field of water treatment; 
construction, installation, maintenance and repair of water 
treatment apparatus including equipment for wastewater 
treatment, wastewater re-use and drinking water treatment 
applications, namely headworks and separations equipment, 
biological process equipment and disinfection equipment, all 
applicable to municipal and industrial waters. Priority Filing 
Date: February 11, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/393,855 in association with the 
same kind of wares (3). Used in UNITED STATES OF 

AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2001 under 
No. 2,505,747 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 15, 2008 under No. 3,370,527 on wares (2) and on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on August 10, 2010 
under No. 3,832,384 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Filtres à tubes multiples; matériel 
informatique pour le dosage des réactifs chimiques et 
biologiques et physico-chimiques; matériel informatique pour la 
servocommande, le contrôle, la supervision et la gestion à 
distance de l'équipement utilisé dans le traitement de l'eau et 
des liquides; unités d'épuration des eaux usées; usines de 
traitement des eaux usées; distributeurs et doseurs de réactifs, 
coagulants, floculateurs, clarifiants, flotateurs, adoucisseurs, 
déionisateurs et déminéraliseurs échangeurs d'ions, skids, 
membranes et modules pour osmose, extraction de fer, 
réacteurs pour le retrait du manganèse, des nitrates et du 
phosphate, réacteurs de neutralisation et de reminéralisation et 
skids doseurs de réactants; réacteurs biologiques; réacteurs et 
générateurs de rayonnement pour la désinfection et la 
stérilisation des fluides par rayonnement ultraviolet et autres 
formes de rayonnement, dégazeurs d'eau, aérateurs et 
désaérateurs d'eau. (2) Séparateurs par gravité, séparateurs 
centrifuges, filtres à sable et filtres membrane, centrifugeuses, 
grilles pour le traitement de l'eau et des boues; hydro-éjecteurs 
pour une installation municipale ou industrielle de traitement de 
l'eau; équipement de commande, nommément sondes 
électriques, automates programmables pour la mesure, le suivi 
et la surveillance des paramètres de qualité de l'eau, 
équipement de servocommande, nommément programmateurs 
électriques et électroniques pour la mesure, le suivi et la 
surveillance des paramètres de qualité de l'eau; appareils de 
traitement de l'eau, y compris équipement pour le traitement des 
eaux usées, la réutilisation des eaux usées et le traitement de 
l'eau potable, nommément ouvrages de prise d'eau et 
équipement de séparation, nommément équipement de 
séparation par gravité, équipement de séparation centrifuge, 
sable et membranes filtrantes, équipement de traitement et de 
désinfection biologique, tous applicables aux eaux municipales 
et industrielles. (3) Systèmes d'incinération des boues. 
SERVICES: Services de traitement de l'eau pour les applications 
de traitement des eaux usées, de réutilisation des eaux usées et 
de traitement d'eau potable, tous applicables aux eaux 
municipales et industrielles; offre d'aide technique dans le 
domaine des applications de traitement de l'eau, nommément 
offre d'aide sur la façon de traiter les eaux usées, de réutiliser 
les eaux usées et de traiter l'eau potable; diffusion d'information 
et offre de conseil dans le domaine des applications de 
traitement de l'eau, nommément traitement des eaux usées, 
réutilisation des eaux usées et traitement de l'eau potable; 
services de surveillance technique concernant l'état de l'eau et le 
fonctionnement et l'optimisation du procédé de l'équipement et 
génie civil dans le domaine de la protection de l'environnement; 
offre de temps d'accès à un centre de base de données dans le 
domaine du traitement de l'eau; construction, installation, 
entretien et réparation d'appareils de traitement de l'eau, y 
compris d'équipement pour les applications de traitement des 
eaux usées, de réutilisation des eaux usées et de traitement de 
l'eau potable, nommément ouvrages de prise d'eau et 
équipement de séparation, équipement de traitement et de 
désinfection biologiques, tous applicables aux eaux municipales 
et industrielles. Date de priorité de production: 11 février 2008, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/393,855 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2001 sous le No. 2,505,747 
en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2008 sous le No. 3,370,527 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No. 
3,832,384 en liaison avec les marchandises (3).

1,393,049. 2008/04/25. 1539541 ONTARIO INC., 105, 
Commerce Valley Drive West, Suite 500, Markham, ONTARIO 
L3T 7W3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALAIN P. LECOURS, (LECOURS, HEBERT 
AVOCAT INC.), 354, RUE NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y1T9

Citenet Telecom
SERVICES: (1) Internet service provider (ISP). (2) Providing 
voice over internet protocol (VOIP) communication. Used in 
CANADA since September 19, 1994 on services.

SERVICES: (1) Fournisseur de services Internet (FSI). (2) Offre 
de services de communication de la voix sur protocole Internet 
(voix sur IP). Employée au CANADA depuis 19 septembre 1994 
en liaison avec les services.

1,396,345. 2008/05/20. Glitzz Teeth Whitening System Ltd., 37-
3455 Harvester Road, Burlington, ONTARIO L7N 3P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD J. BÉLANGER, 115 BIRETT DRIVE, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7L2S9

GLITZZ TEETH WHITENING
WARES: Dental gel used in conjunction with equipment and 
procedures for whitening teeth. SERVICES: (a) Teeth whitening 
process involving the application of dental gel and LED light 
using specialized equipment designed specifically for this 
purpose. (b) Promoting the sale of dental gel and procedures for 
whitening teeth through the distribution of samples or customer 
loyalty programs. Used in CANADA since at least as early as 
April 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Gel dentifrice à utiliser avec de l'équipement 
lors de procédures de blanchiment des dents. SERVICES: (a) 
Procédé de blanchiment des dents avec application de gel 
dentifrice et utilisation d'équipement spécialisé à lumière DEL 
conçu spécifiquement à cette fin. (b) Promotion de la vente de 
gel dentifrice et de procédés pour le blanchiment des dents par 
la distribution d'échantillons ou de programmes de fidélisation de 
la clientèle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,396,456. 2008/05/20. Glitzz Teeth Whitening System Ltd., 37-
3455 Harvester Road, Burlington, ONTARIO L7N 3P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD J. BÉLANGER, 115 BIRETT DRIVE, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7L2S9

GLITZZ SMILE
WARES: Dental gel used in conjunction with equipment and 
procedures for whitening teeth. SERVICES: (1) Teeth whitening 
process involving the application of gel and LED light using 
specialized equipment designed specifically for this purpose. (2) 
Promoting the sale of dental gel and procedures for whitening 
teeth through the distribution of samples or customer loyalty 
programs. Used in CANADA since as early as April 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Gel dentifrice à utiliser avec de l'équipement 
lors de procédures de blanchiment des dents. SERVICES: (1) 
Blanchiment des dents par l'application de gel et l'utilisation 
d'équipement spécialisé à lumière DEL conçu spécifiquement à 
cette fin. (2) Promotion de la vente de gel dentaire et des 
procédures de blanchiment des dents par la distribution 
d'échantillons ou des programmes de fidélisation de la clientèle. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,397,540. 2008/05/30. NSM RESOURCES CORPORATION, 
1349 N Cherokee Avenue / #108, Los Angeles, California 90028, 
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

HUCK
WARES: (1) Clothing, namely, men's and women's t-shirts and 
sweatshirts. (2) Toys, namely, toy action figures and action figure 
accessories, dog toys. (3) Footwear, namely sandals and 
sneakers; sunglasses. (4) Clothing and footwear, namely, t-
shirts, hoods, jerseys, tops, caps, shorts, athletic footwear and 
thong footwear. (5) Bathtub toys; bendable toys; collectable toy 
figures; crib toys; fantasy character toys; mechanical action toys; 
plastic character toys; positionable toy figures; rubber character 
toys; toy action figures and accessories therefor; toy figures; toy 
mobiles; toy vehicles. Used in CANADA since at least as early 
as December 2003 on wares (1); December 2006 on wares (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (4), (5). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 
2007 under No. 3,244,135 on wares (5); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 27, 2008 under No. 3,435,920 on wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et 
pulls d'entraînement pour hommes et femmes. (2) Jouets, 
nommément figurines d'action jouets et accessoires pour 
figurines d'action, jouets pour chiens. (3) Articles chaussants, 
nommément sandales et espadrilles; lunettes de soleil. (4) 
Vêtements et articles chaussants, nommément tee-shirts, 
capuchons, jerseys, hauts, casquettes, shorts, articles 
chaussants d'entraînement et tongs. (5) Jouets pour la 
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baignoire; jouets souples; figurines de collection; jouets pour lits 
d'enfant; jouets représentant des personnages imaginaires; 
jouets d'action mécaniques; personnages jouets en plastique; 
figurines articulées; personnages jouets en caoutchouc; figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; figurines jouets; 
mobiles jouets; véhicules jouets. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (1); décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (4), (5). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2007 sous le No. 
3,244,135 en liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le No. 3,435,920 en liaison 
avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,399,909. 2008/06/17. SK AMERICA INC., 80 Little Falls Road, 
Fairfield, New Jersey, 07004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

MAXLITE
WARES: General lighting products, namely fluorescent lamps, 
fluorescent lamp ballast for electric lights, sockets for electric 
lights, LED lighting fixtures for indoor and outdoor lighting 
applications, ceiling lights, table lamps, floor lamps, vanity bars, 
desk lamps, exit lights, compact fluorescent lamps and sockets; 
LED light bulbs and LED light fixtures. Priority Filing Date: June 
13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/498,990 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 01, 2009 
under No. 3,717,429 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits d'éclairage, nommément lampes 
fluorescentes, ballasts à lampes fluorescentes pour lampes 
électriques, douilles pour lampes électriques, appareils 
d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur, plafonniers, 
lampes de table, lampadaires, luminaires de salle de bain, 
lampes de bureau, éclairage d'issues, lampes fluorescentes 
compactes et douilles; ampoules à DEL et luminaires à DEL. 
Date de priorité de production: 13 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/498,990 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 décembre 2009 
sous le No. 3,717,429 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,422. 2008/07/08. Ignite Excellence Inc., 33 Bloor Street 
East, Suite 900, Toronto, ONTARIO M4W 3H1

socioValue Influencers
SERVICES: Providing educational research service relating to 
social values, beliefs, personal attitudes, decision making criteria 
and outlooks on life. Conducting opinion surveys relating to 

social values, beliefs, personal attitudes, decision making criteria 
and outlooks on life. Providing training and educational seminars 
and workshops in the field of social values, beliefs, personal 
attitudes, decision making criteria and outlooks on life. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de recherche éducative sur les 
valeurs sociales, les croyances, les attitudes personnelles, les 
critères de prise de décision et les attitudes par rapport à la vie. 
Tenue de sondages d'opinion sur les valeurs sociales, les 
croyances, les attitudes personnelles, les critères de prise de 
décision et les attitudes par rapport à la vie. Offre de 
conférences et d'ateliers éducatifs et de formation dans le 
domaine des valeurs sociales, des croyances, des attitudes 
personnelles, des critères de prise de décision et des attitudes 
par rapport à la vie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,402,889. 2008/07/10. THE ICE HOUSE WINERY INC., 14778 
Niagara River Parkway, Niagara on the Lake, ONTARIO L0S 
1J0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

THE ICE HOUSE
WARES: (1) Ice wine. (2) Wine, beer, distillates, namely, brandy, 
coolers and port and grappa; Wine accessories, namely, wine 
barrels, coolers for wine, wine bottle cradles, wine buckets, 
bowls and stands therefor, wine jugs, wine racks, wine strainers, 
wine tasters [siphons], cork screws and bottle openers, wine 
bottle drip collars, coasters, bottle stoppers, wine gift bags, 
thermometers, wine bottle vests, wine glass charms and tags, 
aprons, wine funnels, wine preservation kits comprising rubber 
stoppers and devices used to extract air from wine bottles, wine 
brushes for cleaning decanters and stemware, wine label 
removers, cork trivets, cork bulletin boards, cheese serving 
boards and serving trays; Stemware, namely, wine glasses and 
wine decanters; Wearing apparel, namely, t-shirts, sweatshirts, 
sweaters, shirts, blouses, jackets, vests, coats, hats and visors. 
SERVICES: (1) The operation of a winery and vineyard; 
Entertainment and educational services namely, providing wine 
tasting and providing information pertaining to winemaking. (2) 
Providing cooking demonstrations and cooking classes. Used in 
CANADA since November 2005 on services (1); June 2006 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Vin de glace. (2) Vin, bière, distillats, 
nommément brandy, vins panachés, porto et grappa; 
accessoires pour le vin, nommément barils de vin, refroidisseurs 
pour le vin, supports pour bouteilles de vin, seaux à vin, bols et 
supports connexes, cruches à vin, porte-bouteilles, filtres à vin, 
tâte-vin (siphons), tire-bouchons et ouvre-bouteilles, collecteurs 
de gouttes pour bouteilles de vin, sous-verres, bouchons de 
bouteille, sacs-cadeaux pour vin, thermomètres, enveloppes 
pour bouteilles de vin, marque-verres et étiquettes, tabliers, 
entonnoirs à vin, trousses pour la conservation du vin 
comprenant des bouchons en caoutchouc et des appareils pour 
extraire l'air des bouteilles de vin, brosses pour nettoyer les 
carafes et les verres à pied, produits pour enlever les étiquettes 
de bouteilles de vin, sous-plats en liège, babillards en liège, 
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planches et plateaux de service pour fromages; verres à pied, 
nommément verres à vin et carafes à décanter; articles 
vestimentaires, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails, chemises, chemisiers, vestes, gilets, manteaux, 
chapeaux et visières. SERVICES: (1) Exploitation d'une vinerie 
et d'un vignoble; services de divertissement et services 
éducatifs, nommément offre de dégustation de vin et 
d'information ayant trait à la vinification. (2) Offre de 
démonstrations de cuisine et de cours de cuisine. Employée au 
CANADA depuis novembre 2005 en liaison avec les services (1); 
juin 2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2).

1,403,189. 2008/07/14. Audigier Brand Management Group, 
LLC, 8680 Hayden Place, Culver City, California 90232, 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

CHRISTIAN AUDIGIER
The consent of Christian Audigier is on record.

WARES: Eau de perfume; Eau de toilette; perfume; skin 
moisturizer; body lotion; bath gel; body washes; hair shampoo; 
deodorant for personal use. Priority Filing Date: January 14, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/371,501 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 09, 2010 under 
No. 3867901 on wares.

Le consentement de Christian Audigier a été déposé.

MARCHANDISES: Eau de parfum; eau de toilette; parfums; 
hydratant pour la peau; lotion pour le corps; gel de bain; savons 
liquides pour le corps; shampooing; déodorant. Date de priorité 
de production: 14 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/371,501 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 
sous le No. 3867901 en liaison avec les marchandises.

1,403,546. 2008/07/16. Sandra Maria Rinomato, 84 Princess 
Anne Crescent, Toronto, ONTARIO M9A 2P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

CONNECT THE DOTS
WARES: home staging furnishings and accessories namely, 
room in a bag namely, comforters, pillow shams, dust ruffles, 
sheet sets, decorative throw pillows, window valances, wall 
stickers and rugs, sold as a unit, flameless candles, room in a 
box namely, comforters, pillow shams, dust ruffles, sheet sets, 
decorative throw pillows, window valances, wall stickers and 
rugs, sold as a unit, décor items and accessories namely lamps, 

lamp shades, accent tables, wall art, candles and candleholders, 
tableware, table linens, barware, framed mirrors, picture frames, 
framed art and original art, vases, rugs and wastebaskets, wall 
sconces, toothbrush holders, slip covers, closet organizers, 
drawer organizers, cupboard organizers, garage organizers, 
storage containers, garage organizing systems comprised of 
combinations of cabinets, shelves, drawers and racks sold as a 
unit, garage shelving, utility shelving, bike hooks, tool hooks, 
shoe organizers, shoe boxes, boot organizers, boot boxes, 
wardrobe containers, hangers, decorative hooks, storage hooks, 
bath product organizer other than fabric, organizing sets 
consisting of under the bed storage shoe bags, desk top 
organizers, media organizers, storage chests and cubes, 
clothing organizers, and over the door hooks, lamp shades, lawn 
furniture, patio furniture, outdoor lighting, outdoor benches, 
outdoor rugs, outdoor tables, outdoor hanging plants, outdoor 
storage solutions namely, storage benches, boxes, bins and 
racks, recycling and waste bins, mailboxes, welcome mats, 
outdoor pillows, metal hollow wind chimes, crytal ornaments, 
decorative crystal prisms, crystal stemware, fountains, silver dish 
for business cards, wireless electronics namely wall sconces and 
wall lights, home furnishing namely, bedroom, living room, dining 
room, kitchen, den, office, sitting room, recreation room and hall 
furniture; bath accessories namely, soap dispensers, cups, trays, 
shower curtains, hand towels, bath towels, bath mats, garbage 
cans, shower rods, shower curtain hangers, bath room window 
treatments namely curtains and blinds; fabric bath product 
organizer, magazine rack, tissue dispenser, lotion dispenser, 
soap dish; picture frames, shelves, lamps, lamp shades, nesting 
boxes, trays namely serving trays and nesting trays, candles, 
candle holders, votive holders, battery operated lamps, battery 
operated wall sconces, candle stick holders, ashtray, cigarette 
boxes, cigar boxes, lighters, match holders, urns, figurines, 
framed art , accent pillows, curtains, blinds, curtain rods, 
wallpaper, vases, fragrance diffuser, diffuser scent sticks, rocks 
and branches for centrepiece arrangements, bowls made of 
glass, porcelain and lucite, artificial flowers, artificial potted 
plants, throws namely blanket throws and furniture throws, 
converter organizers, DVD organizers, CD organizers, gadget 
boxes, living room in a bag namely slip covers, lap shades, 
decorative throw pillows, window valances, rugs and window 
treatments namely, panels sold as a unit, area rugs; kitchen 
accessories namely, soap dispenser, lotion dispenser, bowls, 
artificial fruit, artificial food, fragrance diffusers to heat up in 
oven, electric cleaning tools namely vaccum cleaners and 
cleaning brushes, cleaning solutions namely, all purpose 
cleaning preparations for household and professional use; 
disinfectants, organizers to hold cooking utensils, cleaning 
supplies namely, all purpose cleaning preparations, glass 
cleaning preparations, carpet cleaning preparations, cleaning 
mitts and cleaning cloths, spices, dusters, cleaning preparations 
for marble, polish for kitchen cabinetry, polishing cloths, floor 
mats for kitchen; linens, bed sheets, pillow cases, shams, dust 
ruffle, decorative pillows, window drapes, blinds, duvet covers, 
blankets, bedspreads, head boards, night tables, alarm clocks, 
area rugs; hallway rug runners, area rugs, entrance and foyer 
rugs and mats, house numbers, house number plaques; paint 
namely, house paint, exterior paint, painting accessories namely, 
paint brushes, rolling trays, rollers, drop cloths, edging tools; 
hand tool sets namely, hammers, screwdrivers, scrapers, tape 
measures, wrench sets, tool boxes, tool pouches, levels, door 
knobs, door handles, pulls namely, metal, wood, plastic and 
glass door knobs, household hardware products namely nails 
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and screws, electrical outlet covers, tape measures; wicker 
baskets with lids, closet organizing systems comprised of 
combinations of shelves, cabinets, drawers, tie racks, belt racks, 
wire baskets and tension rods, sold as a unit, wicker baskets, 
plastic containers namely, plastic storage containers, plastic 
shoe boxes, storage bins with lids and reusable labels with 
washable markers, shoe organizing systems comprised of 
combinations of shelves, cabinets, drawers, pockets, racks, wire 
baskets and tension rods, sold as a unit, shoe racks, fabric and 
plastic hanging organizers and hanging shoe storage systems 
with pockets and slats, fabric-lined baskets namely laundry 
baskets and sewing baskets, with lids and without; books, log 
books, planners namely loose-leaf binders and wallets, and 
printed and unprinted sheets for insertion in loose-leaf binders 
and wallets, sold as a unit, pre-recorded DVD’s featuring home 
decorating and interior design content, digital and web-based 
voice and video recordings, namely, instructional podcasts 
concerning home decorating and interior design; printed 
publications namely books. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Mobilier et articles décoratifs pour la mise en 
valeur de propriétés, nommément ensemble tenant dans un sac 
pour la décoration d'une pièce, nommément édredons, couvre-
oreillers à volant, cache-sommiers à volant, ensembles de draps, 
coussins carrés décoratifs, cantonnières, autocollants muraux et 
carpettes, vendus comme un tout, bougies sans flamme, 
ensemble tenant dans une boîte pour la décoration d'une pièce, 
nommément édredons, couvre-oreillers à volant, cache-
sommiers à volant, ensembles de draps, coussins carrés 
décoratifs, cantonnières, autocollants muraux et carpettes, 
vendus comme un tout, articles et accessoires décoratifs, 
nommément lampes, abat-jour, tables décoratives, décorations 
murales, bougies et bougeoirs, couverts, linge de table, articles 
de bar, miroirs encadrés, cadres, oeuvres d'art encadrées et 
oeuvres d'art originales, vases, carpettes et corbeilles à papier, 
appliques, porte-brosses à dents, housses, modules de 
rangement pour penderie, plateaux de rangement pour tiroirs, 
modules de rangement pour armoires, range-tout pour le garage, 
contenants de rangement, systèmes de rangement pour le 
garage constitués de combinaisons d'armoires, d'étagères, de 
tiroirs et de supports vendus comme un tout, étagères pour 
garage, étagères polyvalentes, crochets à vélo, crochets à outils,
range-chaussures, boîtes à chaussures, range-bottes, boîtes à 
bottes, contenants de garde-robe, cintres, crochets décoratifs, 
crochets de rangement, range-tout pour les produits de bain 
autre qu'en tissu, ensembles de rangement, en l'occurrence 
range-chaussures à glisser sous le lit, classeurs de bureau, 
range-tout, coffres et cubes de rangement, range-vêtements et 
crochets de portes, abat-jour, mobilier de jardin, mobilier de 
patio, éclairage extérieur, bancs d'extérieur, carpettes 
d'extérieur, tables d'extérieur, plantes à suspendre à l'extérieur, 
solutions de rangement pour l'extérieur, nommément bancs de 
rangement, boîtes, caisses et supports, bacs de recyclage et 
poubelles, boîtes aux lettres, carpettes de bienvenue, coussins 
d'extérieur, carillons éoliens à éléments creux en métal, 
ornements en cristal, prismes décoratifs en cristal, verres à pied 
en cristal, fontaines, plateau en argent pour cartes 
professionnelles, appareils électroniques sans fil, nommément 
appliques et lampes murales, mobilier et articles décoratifs, 
nommément mobilier de chambre, de salle de séjour, de salle à 
manger, de cuisine, de coin détente, de bureau, de petit salon, 
de salle de jeu et de vestibule; accessoires de bain, nommément 

distributeurs de savon, tasses, plateaux, rideaux de douche, 
essuie-mains, serviettes de bain, tapis de baignoire, poubelles, 
tringles de rideau de douche, supports de rideau de douche, 
garnitures de fenêtres pour salle de bain, nommément rideaux et 
stores; range-tout pour la salle de bain en tissu, porte-revue, 
distributeur de papier-mouchoir, distributrice de lotion, porte-
savon; cadres, étagères, lampes, abat-jour, nichoirs, plateaux, 
nommément plateaux de service et plateaux gigognes, bougies, 
bougeoirs, porte-bougie décorative, lampes à piles, appliques à 
piles, chandeliers, cendrier, coffrets à cigarettes, boîtes à 
cigares, briquets, porte-allumettes, urnes, figurines, oeuvres d'art 
encadrées, coussins décoratifs, rideaux, stores, tringles à 
rideaux, papier peint, vases, diffuseur de parfum, bâtons pour 
diffuseurs de parfum, roches et branches pour faire des 
ornements de table, bols en verre, en porcelaine et en 
polyméthacrylate de méthyle, fleurs artificielles, plantes en pots 
artificielles, jetés, nommément jetés de lit et jetés pour meubles, 
rangements pour convertisseurs, rangements pour DVD, 
rangements pour CD, boîtes pour gadgets, ensembles de salle 
de séjour dans un sac, nommément housses, abat-jour, 
coussins carrés décoratifs, cantonnières, carpettes et garnitures 
de fenêtre, nommément panneaux vendus comme un tout, 
carpettes; accessoires de cuisine, nommément distributeur de 
savon, distributrice de lotion, bols, fruits artificiels, nourriture 
artificielle, diffuseurs de parfums à réchauffer dans le four, outils 
de nettoyage électriques, nommément aspirateurs et brosses de 
nettoyage, solutions nettoyantes, nommément produits de 
nettoyage tout usage pour le bureau et la maison; désinfectants, 
range-ustensiles de cuisine, produits de nettoyage, nommément 
produits de nettoyage tout usage, nettoyants à vitres, nettoyants 
pour tapis, gants de nettoyage et chiffons de nettoyage, épices, 
plumeaux, produits de nettoyage pour le marbre, produit de 
polissage pour les armoires de cuisine, chiffons à lustrer, 
carpettes pour la cuisine; linge de maison, draps, taies d'oreiller, 
couvre-oreillers, cache-sommier à volant, coussins décoratifs, 
draperies pour fenêtres, stores, housses de couette, 
couvertures, couvre-lits, têtes de lit, tables de chevet, réveils, 
carpettes; tapis de corridor, carpettes, paillassons et carpettes 
de hall, numéros de maison, plaques de numéros de maison; 
peinture, nommément peinture de bâtiment, peinture d'extérieur, 
accessoires de peinture, nommément pinceaux, bacs à peinture, 
rouleaux, toiles de peintre, outils pour les bordures; jeux d'outils 
à main, nommément marteaux, tournevis, grattoirs, mètres à 
ruban, jeux de clés, boîtes à outils, étuis à outils, niveaux, 
boutons de porte, poignées de porte, poignées, nommément 
boutons de porte en métal, en bois, en plastique et en verre, 
produits de quincaillerie pour la maison, nommément clous et 
vis, couvre-prises électriques, mètres à ruban; paniers en osier 
avec couvercles, systèmes de rangement pour la garde-robe 
constitués de combinaisons d'étagères, d'armoires, de tiroirs, de 
porte-cravates, de supports à ceintures, de paniers en treillis et 
de tringles extensibles, vendus comme un tout, paniers en osier, 
contenants en plastique, nommément contenants de rangement 
en plastique, boîtes en plastique pour chaussures, bacs de 
rangement avec couvercle et étiquettes réutilisables avec des 
marqueurs lavables, systèmes de rangement pour les 
chaussures constitués de combinaisons d'étagères, d'armoires, 
de tiroirs, de pochettes, de supports, de paniers en treillis et de 
tringles extensibles, vendus comme un tout, porte-chaussures, 
range-tout à suspendre en tissu et en plastique ainsi que 
systèmes de rangement à suspendre pour chaussures avec 
pochettes et planchettes, paniers doublés de tissu, nommément 
paniers à linge et paniers à couture, avec ou sans couvercle; 
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livres, registres, agendas, nommément reliures à feuilles mobiles 
et pochettes classeurs, feuilles imprimés ou non à insérer dans 
des reliures à feuilles mobiles et des pochettes classeurs, 
vendus comme un tout, DVD préenregistrés sur la décoration 
intérieure et l'aménagement intérieur, enregistrements vocaux et 
enregistrements vidéo, nommément balados éducatives 
concernant la décoration intérieure et l'aménagement intérieur; 
publications imprimées, nommément livres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,533. 2008/07/31. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

CANADA'S PLUS SIZE MODEL 
SEARCH

WARES:  Publications, namely: magazines, brochures; 
electronic publications, namely: bulletins, magazines; women’s 
clothing, namely: sweat shirts, T-shirts, hats, jackets; posters; 
key chains; calendars, fashion videos, namely, pre-recorded 
DVDs and CDs featuring fashion. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines, 
brochures; publications électroniques, nommément bulletins, 
magazines; vêtements pour femmes, nommément pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chapeaux, vestes; affiches; chaînes 
porte-clés; calendriers, vidéos de mode, nommément DVD et CD 
préenregistrés sur la mode. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,407,223. 2008/08/14. Mr. Handyman International, LLC, 3948 
Ranchero Drive, Ann Arbor, Michigan, 48108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

MR. HANDYMAN
SERVICES: (1) Providing residential repair services, namely 
electrical, plumbing, carpentry, painting, drywall and general fix-
up services, namely bricklaying, masonry services, installing 
insulation and kitchen appliances, electrical repairs, maintenance 
and installation of electrical wiring, outlets, fans, light fixtures and 
electrical panels, cleaning of building exterior surfaces, floor 
installation, furniture restoration, repair and maintenance, roof 
maintenance and repair, deck and fence construction, 
maintenance and repair. (2) Providing commercial repair 
services, namely electrical, plumbing, carpentry, painting, drywall 
and general fix-up services, namely bricklaying, masonry 
services, installing insulation and kitchen appliances, electrical 
repairs, maintenance and installation of electrical wiring, outlets, 
fans, light fixtures and electrical panels, cleaning of building 
exterior surfaces, floor installation, furniture restoration, repair 
and maintenance, roof maintenance and repair, deck and fence 
construction, maintenance and repair. (3) Franchise services, 
namely offering technical assistance in the establishment and/or 
operation of a home repair and general fix-up business, namely 

bricklaying, masonry services, installing insulation and kitchen 
appliances, electrical repairs, maintenance and installation of 
electrical wiring, outlets, fans, light fixtures and electrical panels, 
cleaning of building exterior surfaces, floor installation, furniture 
restoration, repair and maintenance, roof maintenance and 
repair, deck and fence construction, maintenance and repair; 
home repair and general fix-up services, namely bricklaying, 
masonry services, installing insulation and kitchen appliances, 
electrical repairs, maintenance and installation of electrical 
wiring, outlets, fans, light fixtures and electrical panels, cleaning 
of building exterior surfaces, floor installation, furniture 
restoration, repair and maintenance, roof maintenance and 
repair, deck and fence construction, maintenance and repair. 
Used in CANADA since at least as early as September 27, 1987 
on services (1), (2); July 2002 on services (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 2002 under No. 
2,600,952 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 20, 2004 under No. 2,834,696 on services (1).

SERVICES: (1) Offre de services de réparation résidentielle, 
nommément de services d'électricité, de plomberie, de 
menuiserie, de peinture, de cloisons sèches et de réparations 
générales, nommément de briquetage, de maçonnerie, 
d'installation d'isolation et d'appareils de cuisine, de réparations 
électriques, d'entretien et d'installation de câblage électrique, de 
prises électriques, de ventilateurs, de luminaires et de panneaux 
électriques, de nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments, 
d'installation de revêtements de sol, de restauration, de 
réparation et d'entretien de meubles, d'entretien et de réparation 
de toitures, de construction, d'entretien et de réparation de 
terrasses et de clôtures. (2) Offre de services de réparation 
commerciale, nommément de services d'électricité, de 
plomberie, de menuiserie, de peinture, de cloisons sèches et de 
réparations générales, nommément de briquetage, de 
maçonnerie, d'installation d'isolation et d'appareils de cuisine, de 
réparations électriques, d'entretien et d'installation de câblage 
électrique, de prises électriques, de ventilateurs, de luminaires et 
de panneaux électriques, de nettoyage de surfaces extérieures 
de bâtiments, d'installation de revêtements de sol, de 
restauration, de réparation et d'entretien de meubles, d'entretien 
et de réparation de toitures, de construction, d'entretien et de 
réparation de terrasses et de clôtures. (3) Services de 
franchisage, nommément aide technique dans l'établissement 
et/ou l'exploitation d'une entreprise de réparation résidentielle et 
de réparations générales, nommément de briquetage, de 
maçonnerie, d'installation d'isolation et d'appareils de cuisine, de 
réparations électriques, d'entretien et d'installation de câblage 
électrique, de prises électriques, de ventilateurs, de luminaires et 
de panneaux électriques, de nettoyage de surfaces extérieures 
de bâtiments, d'installation de revêtements de sol, de 
restauration, de réparation et d'entretien de meubles, d'entretien 
de toitures et de réparation, de construction, d'entretien et de 
réparation de terrasses et de clôtures; services de réparation 
résidentielle et de réparations générales, nommément de 
briquetage, de maçonnerie, d'installation d'isolation et 
d'appareils de cuisine, de réparations électriques, d'entretien et 
d'installation de câblage électrique, de prises électriques, de 
ventilateurs, de luminaires et de panneaux électriques, de 
nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments, d'installation de 
revêtements de sol, de restauration, de réparation et d'entretien 
de meubles, d'entretien et de réparation de toitures, de 
construction, d'entretien et de réparation de terrasses et de 
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clôtures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 27 septembre 1987 en liaison avec les services (1), (2); juillet 
2002 en liaison avec les services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2002 sous 
le No. 2,600,952 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 avril 2004 sous le No. 2,834,696 en liaison 
avec les services (1).

1,408,519. 2008/08/15. Birds of a Feather LLC, 9049 Harland 
Avenue, West Hollywood, California 90069, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BROCHU WALKER
WARES: (1) Belts; bottoms; dresses; headwear, namely, caps, 
hats, visors; pants; shirts; sweaters; tops. (2) Sweaters; bottoms; 
shirts; scarves. (3) Belts; dresses; tops; sweat shirts; headwear, 
namely, caps, hats, visors; jackets; lingerie; pants; shorts; 
underwear; skirts; leggings; arm covers. Used in CANADA since 
at least as early as August 01, 2008 on wares (2). Priority Filing 
Date: February 21, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/402,273 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 February 23, 2010 under No. 3,752,809 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Ceintures; vêtements pour le bas du 
corps; robes; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
visières; pantalons; chemises; chandails; hauts. (2) Chandails; 
vêtements pour le bas du corps; chemises; foulards. (3) 
Ceintures; robes; hauts; pulls d'entraînement; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, visières; vestes; lingerie; 
pantalons; shorts; sous-vêtements; jupes; pantalons-collants; 
manchettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 août 2008 en liaison avec les marchandises (2). Date
de priorité de production: 21 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/402,273 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 23 février 2010 
sous le No. 3,752,809 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,411,078. 2008/09/17. Axtrom FZCo, Khalid Bin Al Waleed 
Street, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 

checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely, cameras, computer hardware; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely, audio cassette recorders, videotape recorders, audio 
disc recorders, digital disc video recorders, digital video 
recorders and digital audio recorders; blank magnetic data 
carriers, namely, USB flash drives; blank recordable DVDs; 
automatic vending machines, namely, food, ticket and beverage 
machines; cash registers; data processing equipment, namely, 
printers, plotters, scanners and computers; calculators; fire 
extinguishers; computer parts and accessories, namely, 
motherboards, graphic cards, personal computers, computer 
monitors, satellite receiver cards, fax machines, modems, digital 
cameras, MP3 players and computer routers. Priority Filing 
Date: April 28, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
006871552 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, d'arpentage, électriques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et 
d'enseignement, nommément appareils photo, matériel 
informatique; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément enregistreurs de 
cassettes audio, magnétoscopes, enregistreurs de disques, 
enregistreurs de disques vidéonumériques, enregistreurs 
vidéonumériques et enregistreurs audionumériques; supports de 
données magnétiques vierges, nommément clés USB à 
mémoire flash; DVD vierges inscriptibles; distributeurs 
automatiques, nommément distributeurs d'aliments, de billets et 
de boissons; caisses enregistreuses; matériel de traitement de 
données, nommément imprimantes, traceurs, numériseurs et 
ordinateurs; calculatrices; extincteurs; pièces d'ordinateurs et 
accessoires, nommément cartes mères, cartes graphiques, 
ordinateurs personnels, moniteurs d'ordinateur, cartes de 
récepteur de signaux satellites, télécopieurs, modems, caméras 
numériques, lecteurs MP3 et routeurs. Date de priorité de 
production: 28 avril 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
006871552 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,402. 2008/09/19. Tip Top Tips Sarl, Ch. De la Navigation 
4, P.O. Box 122, CH-1180 Rolle, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PIEZITO
WARES: Dental, medical and veterinary preparations and 
substances, namely, dental abrasives; dental adhesives; dental 
alloys; dental amalgams; dental anaesthetics; dental bonding 
material; dental cements; dental ceramic materials, namely, 
porcelains and zirconia; dental composites; dental fillers, namely, 
hybrid composite materials and glass ionomers; conductive 
dental lacquers; dental mastics; dental polymers, namely, 
impression materials and putty; dental porcelain materials, 
namely, porcelains and zirconia for the filling and coating of 
teeth; dental resins, namely, bonding materials, canal cements 
and cements for the stopping and fixing of teeth; dental 
restorative materials, namely, sealants and canal cleaners; 
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dental finisher sealants; dental stopping materials in the nature 
of alloys and amalgams; dental varnishes; dental 
veneers;pharmaceutical preparations for dental use;disinfectants 
for dental and medical purposes;sanitary sterilising 
preparations;anti-bacterial cleaning preparations;ozone 
disinfectants;ozone generator disinfectants;disinfectant cleaning 
preparations for medical and dental purposes;medical 
preparations for debriding and for scaling and/or descaling of 
teeth;Dental, medical and veterinary apparatus and instruments, 
namely, scalers for teeth, autoclaves, ozone generators, L.E.D. 
lights, H.I.D lights; dental implants; dental crowns and dental 
restoration compounds; dental prosthesis; dental pins and dental 
posts; dental bridges; dental braces; artificial teeth; dentures; 
dental brackets for fixing and straightening of teeth; dental 
materials, namely, orthodontic dental brackets, wires and 
elastics;ultrasonic vibration dental scaling machines;parts and 
fittings for the aforesaid goods. Priority Filing Date: September 
12, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 007231236 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 27, 2011 
under No. 007231236 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances dentaires, 
médicales et vétérinaires, nommément abrasifs dentaires; 
adhésifs dentaires; alliages dentaires; amalgames dentaires; 
anesthésiques dentaires; liants dentaires; ciments dentaires; 
céramique dentaire, nommément porcelaine et zircon; 
composites dentaires; produits d'obturation dentaire, 
nommément matériaux composites hybrides et ciments au verre 
ionomère; laques dentaires conductrices; mastics dentaires; 
polymères dentaires, nommément matériaux d'empreinte et 
mastic; porcelaine dentaire, nommément porcelaine et zircon 
pour le remplissage et le revêtement des dents; résines 
dentaires, nommément produits de liaison, ciments d'obturation 
canalaire et ciments d'obturation et de fixation des dents; 
produits de restauration dentaire, nommément ciments et 
nettoyants pour canaux radiculaires; ciments dentaires de 
finition; matériaux d'obturation dentaire, en l'occurrence alliages 
et amalgames; vernis dentaires; facettes dentaires; préparations 
pharmaceutiques à usage dentaire; désinfectants à usage 
dentaire et médical; préparations hygiéniques de stérilisation; 
préparations nettoyantes antibactériennes; désinfectants à 
l'ozone; désinfectants générateurs d'ozone; produits de 
nettoyage désinfectants à usage dentaire et médical; 
préparations médicales pour le parage, l'entartrage ou le 
détartrage des dents; appareils et instruments dentaires, 
médicaux et vétérinaires, nommément instrument pour détartrer 
les dents, autoclaves, générateurs d'ozone, lampes à DEL, 
lampes DHI; implants dentaires; couronnes dentaires et 
composés de restauration dentaire; prothèses dentaires; tenons 
et pivots dentaires; ponts; appareils orthodontiques; dents 
artificielles; prothèses dentaires; attaches dentaires pour la 
fixation et le redressement des dents; matériaux dentaires, 
nommément attaches dentaires, fils et élastiques 
orthodontiques; machines de détartrage à vibration à ultrasons; 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés. Date de 
priorité de production: 12 septembre 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 007231236 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 
janvier 2011 sous le No. 007231236 en liaison avec les 

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

1,411,988. 2008/09/18. European Cervical Cancer Association, a 
French company, 68 cours Albert Thomas, 69008, Lyon, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PEARL OF WISDOM
WARES: T-shirts, hats and caps. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on August 07, 2008 under No. 
6228191 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux et casquettes. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 août 2008 sous le 
No. 6228191 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,062. 2008/09/24. Big Boom Brands, LLC, 3750 Investment 
Lane Ste 2, West Palm Beach, FL 33404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

THE LIGHTER SIDE
WARES: publications and downloadable electronic publications 
namely periodicals, books, e-books, e-publications, magazines, 
newsletters, pamphlets, brochures and informational flyers in the 
field of health education, weight loss and weight maintenance, 
diet, nutrition, lifestyle, dietary and nutritional supplements 
related to weight loss and weight maintenance, nutritional 
dietetic food and beverage preparations. Used in CANADA since 
at least as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Publications et publications électroniques 
téléchargeables, nommément périodiques, livres, livres 
électroniques, publications électroniques, magazines, bulletins 
d'information, dépliants, brochures et prospectus informatifs 
dans les domaines suivants : éducation sanitaire, perte de poids 
et maintien du poids, alimentation, habitudes de vie, 
suppléments alimentaires pour la perte de poids et le maintien 
du poids, préparations alimentaires et pour faire des boissons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,412,396. 2008/09/26. VERY SPECIAL HEARTS, LLC, 660 
Newport Center Drive, Suite 700, Newport Beach, California 
92660, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

A VERY SPECIAL HEART
WARES: (1) Jewelry containing data storage device, namely a 
memory drive. (2) Combination locket and medicine container. 
(3) Jewelry; jewelry which may be used to hold medicine. 
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SERVICES: (1) Provision of a website that permits access to 
healthcare or medical information or records; providing 
management and maintenance of a database of healthcare or 
medical information or records and providing access to such 
database. (2) Providing information in the field of healthcare, diet 
or nutrition. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
services (2). Priority Filing Date: June 04, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/490,950 in 
association with the same kind of wares (2); September 19, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/574,626 in association with the same kind of wares (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 10, 2009 
under No. 3,586,013 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on February 22, 2011 under No. 3,923,603 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Bijoux contenant un dispositif de 
stockage de données, nommément une unité de mémoire. (2) 
Médaillon servant de contenant à médicaments. (3) Bijoux; 
bijoux pouvant contenir des médicaments. SERVICES: (1) Offre 
d'un site Web qui permet l'accès à de l'information et à des 
dossiers médicaux et de soins de santé; offre de services de 
gestion et de mise à jour d'une base de données d'information et 
de dossiers médicaux et de soins de santé de même qu'offre 
d'accès à cette base de données. (2) Diffusion d'information 
dans le domaine des soins de santé, de l'alimentation ou de la 
nutrition. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2006 en liaison avec les services (2). Date de priorité de 
production: 04 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/490,950 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 19 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/574,626 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
mars 2009 sous le No. 3,586,013 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 
sous le No. 3,923,603 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1).

1,412,525. 2008/09/29. NINGBO REDSONG FASHION 
COMPANY LIMITED, NO. 6, LONGJIN RD., FENGHUA, 
NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE, ZIP code 315500, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F 
CanWest Global Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

The transliteration of the Chinese characters with black spot 
background in the mark is "lai dian ku lai dian liang", which 
means "a little cool and a little pretty". The transliteration of the 
Chinese characters at the lower-Left Corner is "lai di shang". "lai" 
means "pigweed", "di" means "enlighten; guide" and "shang" 
means "value; fashion".

WARES: Baby clothing; beachwear; business clothing; bridal 
wear; casual clothing; children's clothing; formal wear; infant 
clothing; loungewear; maternity wear; outdoor winter clothing; 
rainwear; ski-wear; sleepwear; sports clothing; underwear; sports 
singlets; berets; bridal headpieces; hats; toques; millinery, 
namely, hats; bridal footwear; casual footwear; children's 
footwear; evening footwear; exercise footwear; golf footwear; 
infant footwear; outdoor winter footwear; rain footwear; 
promotional t-shirts; hosiery; gloves; jackets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La translittération des caractères chinois avec des points noirs 
sur l'arrière-plan de la marque est « lai dian ku lai dian liang », 
qui signifie en anglais « a little cool and a little pretty ». La 
translittération des caractères chinois se trouvant dans le coin 
inférieur gauche est « lai di shang », dont la traduction anglaise 
est respectivement « pigweed », « enlighten; guide » et « value; 
fashion ».

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés; vêtements de plage; 
vêtements de ville; vêtements de mariage; vêtements tout-aller; 
vêtements pour enfants; tenues de cérémonie; vêtements pour 
nourrissons; vêtements d'intérieur; vêtements de maternité; 
vêtements d'hiver; vêtements imperméables; vêtements de ski; 
vêtements de nuit; vêtements de sport; sous-vêtements; maillots 
de sport ;  bérets; coiffes de mariée; chapeaux; tuques; 
chapellerie, nommément chapeaux; articles chaussants de 
mariée; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour 
enfants; articles chaussants de soirée; articles chaussants 
d'exercice; articles chaussants de golf; articles chaussants pour 
bébés; articles chaussants d'hiver; articles chaussants 
imperméables; tee-shirts promotionnels; bonneterie; gants; 
vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,413,120. 2008/10/02. Astellas US LLC, Three Parkway North, 
Deerfield, Illinois 60015-2548, 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

SIMPLIFY THE STRESS
WARES: (1) Pharmaceutical products that cause vasodilation of 
coronary and systemic vasculature for purposes of treatment, 
evaluation and/or diagnosis of cardiovascular disease; 
pharmacological stress agent used in cardiovascular perfusion 
imaging procedures. (2) Printed matter, namely, brochures, 
leaflets, and flyers related to the treatment, evaluation and/or 
diagnosis of cardiovascular disease and cardiovascular 
perfusion imaging prodecures; printed educational materials 
related to the treatment, evaluation and/or diagnosis of 
cardiovascular disease and cardiovascular perfusion imaging 
procedures. SERVICES: (1) Educational services, namely 
providing classes, seminars, and workshops, in the field of the 
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treatment, evaluation and/or diagnosis of cardiovascular disease 
and cardiovascular perfusion imaging procedures; providing 
online resources in the field of the treatment, evaluation and/or 
diagnosis of cardiovascular disease and cardiovascular 
perfusion imaging procedures. (2) Educational services, namely, 
providing classes, seminars, and workshops, in the field of the 
treatment, evaluation and/or diagnosis of cardiovascular disease 
and cardiovascular perfusion imaging procedures; providing an 
online resource center, namely, a website featuring information 
in the field of the treatment, evaluation and/or diagnosis of 
cardiovascular disease and cardiovascular perfusion imaging 
procedures. Priority Filing Date: April 02, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/438,446 in 
association with the same kind of wares (1); April 11, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/446,222 in association with the same kind of wares (2) and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 16, 2010 under No. 3,877,330 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques qui provoquent 
la dilatation des vaisseaux coronaires et systémiques pour le 
traitement, l'évaluation et/ou le diagnostic de maladies 
cardiovasculaires; agent stressant pharmacologique utilisé dans 
les procédés d'imagerie de perfusion cardiovasculaire. (2) 
Imprimés, nommément brochures, feuillets et prospectus 
concernant le traitement, l'évaluation et/ou le diagnostic des 
maladies cardiovasculaires, ainsi que les procédés d'imagerie de 
perfusion cardiovasculaire; matériel didactique imprimé 
concernant le traitement, l'évaluation et/ou le diagnostic des 
maladies cardiovasculaires, ainsi que les procédés d'imagerie de 
perfusion cardiovasculaire. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines du traitement, de l'évaluation et/ou du diagnostic des 
maladies cardiovasculaires, ainsi que des procédés d'imagerie 
de perfusion cardiovasculaire; offre de ressources en ligne dans 
les domaines du traitement, de l'évaluation et/ou du diagnostic 
des maladies cardiovasculaires, ainsi que des procédés 
d'imagerie de perfusion cardiovasculaire. (2) Services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines du traitement, de l'évaluation et/ou du diagnostic des 
maladies cardiovasculaires, ainsi que des procédés d'imagerie 
de perfusion cardiovasculaire; centre de ressources en ligne, 
nommément site Web d'information dans les domaines du 
traitement, de l'évaluation et/ou du diagnostic des maladies 
cardiovasculaires, ainsi que des procédés d'imagerie de 
perfusion cardiovasculaire. Date de priorité de production: 02 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/438,446 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
11 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/446,222 en liaison avec le même genre de marchandises (2) 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 novembre 2010 sous le No. 
3,877,330 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,413,307. 2008/10/03. Ottawa Sports and Entertainment Group 
Inc., 359 Kent Street, Suite 400, Ottawa, ONTARIO K2P 0R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 
1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

LANSDOWNE LIVE
WARES: Toys and games, namely educational toys, plush toys, 
stuffed animals, puppets, building and construction toys, playing 
cards, balloons, stuffed toys, beach toys, battery-operated toys, 
kites, flying discs, toy watches; sporting goods and recreational 
equipment, namely golf balls, golf markers and tees, baseballs 
and bats, baseball hats and gloves, baseball sweaters, soccer 
balls, hockey sticks, hockey nets, hockey pucks, basketballs, 
headbands, wristbands; clothing and all climate clothing, namely 
shirts, t-shirts, aprons, bibs, tank tops, swimsuits, toques, 
scarves, neckties, ties, belts, uniforms, suspenders, gloves, 
handkerchiefs, turtlenecks, sweaters, woven shirts, jogging suits, 
sportswear, athletic wear, overalls, jumpsuits, shorts and pants, 
blouses, coats, jackets, parkas, warm-up suits, bathrobes; 
footwear, namely shoes, boots and socks; shoelaces; baby 
clothing, baby towels, baby bibs, baby headwear, namely baby 
hats; printed goods, office and stationery supplies, namely 
calendars, calendar pads, agendas, photo albums, two-
dimensional stickers, three-dimensional vinyl stickers, 
envelopes, greeting cards, bulletin boards, note pads, writing 
paper, posters, post cards, guest books, invitations, letter 
openers, memo pads, note books, paperweights, bumper 
stickers, crests, heat-sealed badges and emblems, iron-on 
decals, stickers, seals, vinyl stickers, pressure-sensitive labels, 
transfers, ballpoint pens, felt pens, crayons, rubber stamps, tags, 
trading cards, stamp pads; school kits, namely binders, 
bookmarks, book covers, note paper, desk sets, pencils, 
crayons, diaries, erasers, pencil cases, pencil boxes, pencil 
sharpeners, rulers, tags, gummed labels, decals; packaging and 
wrapping materials, namely gift wrapping, paper, ribbons, bows, 
string and stickers; publications namely books, children's books, 
cut-out books, pop-up books, read-along books, comic books, 
periodicals, souvenir books, colouring books, story books, 
magazines and newspapers, coffee table books and tabloids; 
posters, cardboard auto windshield shades, prints, paintings, 
brochures; luggage, luggage tags, beach bags, sports bags, 
duffle bags; watches and umbrellas; souvenir items, namely 
pennants, flags, banners, balloons, statuettes, bottle openers; 
match books, souvenir albums, sculptures, Christmas 
ornaments, licence holders, badges, car emblems, piggy banks, 
plaques, carvings, transfers, figurines, teaspoons, mascots being 
life size or replicas thereof, trophies, baskets, nail clippers, 
crests, trinkets, binoculars, buttons, key chains, key fobs, key 
tags, lighters, flashlights; jewellery, namely earrings, lockets, 
medals, medallions, money clips, necklaces, pendants and tie 
tacks, watches and straps, wrist bands, watch chains; magnets, 
paper weights, lunch boxes and pails, coasters, place mats, 
napkins, serviettes table cloths, paper towels, dish towels, tray 
tables, clocks, cushion; pitcher sets, bud vases, swizzle sticks; 
cameras; glassware namely drinking and decorative glasses; 
cups, mugs, beer mugs, steins, shotglasses, shooter glasses; 
porcelain ware namely coffee mugs, beer steins. SERVICES:
The development, management and operation of a sports 
stadium; leasing billboards and signage and conducting tours of 
stadiums; the operation of an entertainment complex, namely a 
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multi purpose complex for sporting events, concerts, musicals; 
real estate management and development services of 
commercial, residential, hotel, office and convention facilities; the 
operation of a restaurant and take out food services; operation of 
a bar and lounge; the management and operation of a business 
selling tickets to sporting, musical, entertainment and live theatre 
events; the provision of function, conference and convention 
facilities. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets et jeux, nommément jouets éducatifs, 
jouets en peluche, animaux rembourrés, marionnettes, jouets de 
construction, cartes à jouer, balles et ballons, jouets rembourrés, 
jouets pour la plage, jouets actionnés à piles, cerfs-volants, 
disques volants, montres jouets; articles de sport et équipement 
récréatif, nommément balles de golf, marqueurs et tés, balles et 
bâtons de baseball, casques et gants de baseball, chandails de 
baseball, ballons de soccer, bâtons de hockey, filets de hockey, 
rondelles de hockey, ballons de basketball, bandeaux, serre-
poignets; vêtements et vêtements toutes saisons, nommément 
chemises, tee-shirts, tabliers, bavoirs, débardeurs, maillots de 
bain, tuques, foulards, régates, cravates, ceintures, uniformes, 
bretelles, gants, mouchoirs, chandails à col roulé, chandails, 
chemises tissées, ensembles de jogging, vêtements sport, 
vêtements d'entraînement, salopettes, combinaisons-pantalons, 
shorts et pantalons, chemisiers, manteaux, vestes, parkas, 
survêtements, sorties de bain; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et chaussettes; lacets; vêtements pour 
bébés, serviettes, bavoirs, couvre-chefs pour bébés, 
sommément chapeaux pour bébés; imprimés, fournitures de 
bureau et articles de papeterie, nommément calendriers, blocs 
de calendriers, agendas, albums photos, autocollants plats, 
autocollants en relief en vinyle, enveloppes, cartes de souhaits, 
babillards, blocs-notes, papier à lettres, affiches, cartes postales, 
livres d'invités, cartes d'invitation, coupe-papier, blocs-notes, 
carnets, presse-papiers, autocollants pour pare-chocs, 
écussons, insignes et emblèmes appliqués à chaud, appliques 
au fer, autocollants, sceaux, autocollants en vinyle, étiquettes 
autocollantes, décalcomanies, stylos à bille, feutres, crayons à 
dessiner, tampons en caoutchouc, étiquettes, cartes à 
collectionner, tampons encreurs; fournitures scolaires, 
nommément reliures, signets, couvre-livres, papier à lettres, 
ensembles de bureau, crayons, crayons à dessiner, agendas, 
gommes à effacer, étuis à crayons, boîtes à crayons, taille-
crayons, règles, étiquettes, étiquettes autocollantes, 
décalcomanies; matériaux d'emballage et de conditionnement, 
nommément emballage-cadeau, papier, rubans, boucles, ficelle 
et autocollants; publications, nommément livres, livres pour 
enfants, livres à découper, livres-carrousels, ensembles livre-
cassette, bandes dessinées, périodiques, livres-souvenirs, livres 
à colorier, livres de contes, magazines et journaux, beaux livres 
et tabloïds; affiches, pare-soleil en carton pour pare-brise 
d'automobile, estampes, peintures, brochures; valises, étiquettes 
à bagages, sacs de plage, sacs de sport, sacs polochons; 
montres et parapluies; souvenirs, nommément fanions, 
drapeaux, banderoles, ballons, statuettes, ouvre-bouteilles; 
pochettes d'allumettes, albums souvenirs, sculptures, 
décorations de Noël, porte-plaques d'immatriculation, insignes, 
emblèmes de voitures, tirelires, plaques, gravures, 
décalcomanies, figurines, cuillers à thé, mascottes de grandeur 
nature ou répliques connexes, trophées, paniers, coupe-ongles, 
écussons, bibelots, jumelles, macarons, chaînes porte-clés, 
breloques porte-clés, étiquettes à clés, briquets, bijoux, 
nommément boucles d'oreilles, médaillons à secret, médailles, 

médaillons, pinces à billets, colliers, pendentifs et épingles à 
cravate, montres et sangles, serre-poignets, chaînes de montre; 
aimants, presse-papiers, boîtes-repas, sous-verres, napperons, 
serviettes de table, serviettes, nappes, essuie-tout, linges à 
vaisselle, tables-plateaux, horloges, coussins; ensembles de 
pichets, vases à long col, bâtonnets à cocktail; appareils photo; 
articles de verrerie, nommément verres à boire et verres 
décoratifs; tasses, grandes tasses, chopes à bière, chopes, 
verres de mesure à alcool, verres à liqueur; articles en 
porcelaine, nommément grandes tasses à café, chopes. 
SERVICES: Développement, gestion et exploitation d'un stade 
sportif; location de panneaux d'affichage et de panneaux ainsi 
qu'offre de visites dans des stades; exploitation d'un centre de 
divertissement, nommément d'un complexe polyvalent pour 
manifestations sportives, concerts, activités musicales; gestion 
immobilière et service de développement d'installations 
commerciales, résidentielles, hôtelilères, de bureau et 
d'installations de congrès; exploitation de services de restaurant 
et de mets à emporter; exploitation d'un bar et d'un bar-salon; 
gestion et exploitation d'une entreprise vendant des billets pour 
des évènements sportifs, musicaux, de divertissement et des 
pièces de théâtre devant public; offre d'installations pour 
évènements, conférences et congrès. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,416,308. 2008/10/29. UNIVERSAL CORPORATE TRADE 
MARKS LLP, 6th floor, 94 Wigmore Street, London, W1U3RF, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street 
West, 10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles obstétriques, gynécologiques et de 
l'appareil reproducteur; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations gynécologiques pour utilisation dans 
les domaines des troubles liés à l'endocrinologie de la 
reproduction, de la stérilité, de la planification familiale, de 
l'endométriose, des troubles mammaires, des tumeurs 
gynécologiques, de la gestion de la grossesse, du travail, de 
l'accouchement et des soins post-partum. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,417,206. 2008/11/05. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

Art Style
WARES: (1) Video game programs; downloadable video game 
and computer game programs for video game computers; video 
game computer programs; other electronic machines, apparatus 
and their parts, namely electronic video game software and 
electronic computer game software. (2) Computer game 
programs; computer game software; video electronic game 
programs and computer electronic game programs; video 
electronic game software and computer electronic game 
software; interactive game programs; interactive game software; 
video game programs; video game software. Used in CANADA 
since at least as early as September 2008 on wares. Priority
Filing Date: September 12, 2008, Country: JAPAN, Application 
No: 2008-075053 in association with the same kind of wares (1).

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux vidéo; programmes 
de jeux vidéo et de jeux informatiques téléchargeables pour 
ordinateurs de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; autres 
machines et appareils électroniques, ainsi que leurs pièces, 
nommément logiciels de jeux vidéo électroniques et logiciels de 
jeux informatiques électroniques. (2) Programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeu; programmes de jeux vidéo 
électroniques et programmes de jeux informatiques 
électroniques; logiciels de jeux vidéo électroniques et logiciels de 
jeux informatiques électroniques; programmes de jeux 
interactifs; logiciels de jeux interactifs; programmes de jeux 
vidéo; logiciels de jeux vidéo. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 12 septembre 
2008, pays: JAPON, demande no: 2008-075053 en liaison avec 
le même genre de marchandises (1).

1,417,744. 2008/11/10. HOUSEWARES AMERICA, INC., 33 
Wood Avenue South, Suite 600, Iselin, New Jersey 08830, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

DEBBIE MEYER GREEN BAGS
Consent from Debbie Meyer is of record

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

WARES: Green household plastic containers for food; green 
plastic bags for food; green plastic storage bags for food; green 
plastic storage bags for household use; green plastic storage 
bags for kitchen use; green wrappings for storing food; green 
plastic wrappings for storing food; green plastic bags for 
household use; green plastic bags for kitchen use; green plastic 
food storage bags for household use. Priority Filing Date: 
October 06, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 77/586,438 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Debbie Meyer a été déposé.

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

MARCHANDISES: Contenants domestiques verts en plastique 
pour aliments; sacs de plastique verts pour aliments; sacs 
d'entreposage verts en plastique; sacs d'entreposage verts en 
plastique à usage domestique; sacs d'entreposage verts pour la 
cuisine; emballages verts de conservation des aliments; 
emballages verts en plastique de conservation des aliments; 
sacs verts de plastique à usage domestique; sacs verts de 
plastique pour la cuisine; sacs verts d'entreposage en plastique 
à usage domestique. Date de priorité de production: 06 octobre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/586,438 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,902. 2008/11/12. Canadian Wireless Telecommunications 
Association, 130 Albert Street, Suite 1110, Ottawa, ONTARIO 
K1P 5G4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Periodicals. SERVICES: government relations 
services, namely promoting and advocating the interests of the 
telecommunication industry service providers, namely cellular, 
PCS, messaging, mobile ratio, fixed wireless and mobile satellite 
carriers, telecommunication product and service developers, 
telecommunication product and service producers, through 
participation at legislative proceedings and meetings with 
government regulatory agencies, policy-makers, and government 
committees; public relations services; advocacy services in the 
field of telecommunications, namely association services for 
serving, promoting and advocating the interests of 
telecommunication industry service providers, namely cellular, 
PCS, messaging, mobile ratio, fixed wireless and mobile satellite 
carriers, telecommunication product and service developers, 
telecommunication product and service producers; publishing 
services, namely, the publishing of periodicals, magazines and 
pamphlets; organization of conferences, seminars and trade 
shows; telecommunications services, namely representing, 
serving and promoting the interests of Canadian 
telecommunication industry service providers, namely cellular, 
PCS, messaging, mobile radio, fixed wireless and mobile 
satellite carriers, telecommunication product and service 
developers, telecommunication product and service producers 
through public awareness campaigns and advocacy services in 
order to extend and improve all forms of telecommunication 
services in Canada; organization and management of a cellular 
phone recycling program; coordination of recycling services for 
wireless messaging devices, namely cellular phones, mobile 
phones, pagers, personal organizers; providing information and 
education in the field of recycling and reuse for wireless 
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messaging devices, namely cellular phones, mobile phones, 
pagers, personal organizers; administration of text messaging 
services in the nature of common universal short codes; 
assigning short codes, namely five or six digit telephone 
numbers used to address SMS and MMS messages from 
wireless messaging devices, namely cellular phones, mobile 
phones, pagers, personal organizers; maintaining a current 
inventory of short codes in use and short codes available; public 
relations services, namely providing information and education in 
the field of short codes. Used in CANADA since at least as early 
as March 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques. SERVICES: Services de 
relations avec l'administration, nommément promotion et 
défense des intérêts des fournisseurs de services de l'industrie 
des télécommunications, nommément des entreprises de 
services de téléphonie cellulaire, de communications 
personnelles, de messagerie, de radio mobile, de 
communications sans fil fixes et de communications mobiles par 
satellite, des concepteurs de produits et de services de 
télécommunication, des producteurs de produits et de services 
de télécommunication, par la participation aux délibérations et 
aux réunions sur la législation avec les organismes de 
réglementation gouvernementaux, les décideurs et les comités 
gouvernementaux; services de relations publiques; services de 
représentation dans le domaine des télécommunications, 
nommément services d'association pour servir, promouvoir et 
défendre les intérêts des fournisseurs de services de l'industrie 
des télécommunications, nommément des entreprises de 
services de téléphonie cellulaire, de communications 
personnelles, de messagerie, de radio mobile, de 
communications sans fil fixes et de communications mobiles par 
satellite, des concepteurs de produits et de services de 
télécommunication, des producteurs de produits et de services 
de télécommunication; services d'édition, nommément 
publication de périodiques, de magazines et de brochures; 
organisation de conférences et de salons professionnels; 
services de télécommunication, nommément représenter, servir 
et promouvoir les intérêts des fournisseurs de services de 
l'industrie des télécommunications, nommément des entreprises 
de services de téléphonie cellulaire, de communications 
personnelles, de messagerie, de radio mobile, de 
communications sans fil fixes et de communications mobiles par 
satellite, des concepteurs de produits et de services de 
télécommunication, des producteurs de produits et de services 
de télécommunication par des campagnes de sensibilisation du 
public et des services de représentation pour élargir et améliorer 
toutes les formes de services de télécommunication au Canada; 
organisation et gestion d'un programme de recyclage des 
téléphones cellulaires; coordination des services de recyclage 
d'appareils de messagerie sans fil, nommément téléphones 
cellulaires, téléphones mobiles, téléavertisseurs, agendas 
électroniques; offre d'information et d'enseignement dans le 
domaine du recyclage et de la réutilisation des appareils de 
messagerie sans fil, nommément téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles, téléavertisseurs, agendas électroniques; 
administration de services de messagerie textuelle, à savoir de 
numéros abrégés communs universels; attribution de numéros 
abrégés, nommément de numéros de téléphone à cinq ou six 
chiffres utilisés pour adresser des messages SMS et MMS à 
partir d'appareils de messagerie sans fil, nommément 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles, téléavertisseurs, 
agendas électroniques; mise à jour d'un répertoire de numéros 

abrégés réservés et disponibles; services de relations publiques, 
nommément offre d'information et d'enseignement dans le 
domaine des numéros abrégés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,417,938. 2008/11/12. Canadian Wireless Telecommunications 
Association, 130 Albert Street, Suite 1110, Ottawa, ONTARIO 
K1P 5G4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Periodicals. SERVICES: Government relations 
services, namely promoting and advocating the interests of the 
telecommunication industry service providers, namely cellular, 
PCS, messaging, mobile ratio, fixed wireless and mobile satellite 
carriers, telecommunication product and service developers, 
telecommunication product and service producers, through 
participation at legislative proceedings and meetings with 
government regulatory agencies, policy-makers, and government 
committees; public relations services; advocacy services in the 
field of telecommunications, namely association services for 
serving, promoting and advocating the interests of 
telecommunication industry service providers, namely cellular, 
PCS, messaging, mobile ratio, fixed wireless and mobile satellite 
carriers, telecommunication product and service developers, 
telecommunication product and service producers; publishing 
services, namely, the publishing of periodicals, magazines and 
pamphlets; organization of conferences, seminars and trade 
shows; telecommunications services, namely representing, 
serving and promoting the interests of Canadian 
telecommunication industry service providers, namely cellular, 
PCS, messaging, mobile radio, fixed wireless and mobile 
satellite carriers, telecommunication product and service 
developers, telecommunication product and service producers 
through public awareness campaigns and advocacy services in 
order to extend and improve all forms of telecommunication 
services in Canada; organization and management of a cellular 
phone recycling program; coordination of recycling services for 
wireless messaging devices, namely cellular phones, mobile 
phones, pagers, personal organizers; providing information and 
education in the field of recycling and reuse for wireless 
messaging devices, namely cellular phones, mobile phones, 
pagers, personal organizers; administration of text messaging 
services in the nature of common universal short codes; 
assigning short codes, namely five or six digit telephone 
numbers used to address SMS and MMS messages from 
wireless messaging devices, namely cellular phones, mobile 
phones, pagers, personal organizers; maintaining a current 
inventory of short codes in use and short codes available; public 
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relations services, namely providing information and education in 
the field of short codes. Used in CANADA since at least as early 
as March 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques. SERVICES: Services de 
relations avec l'administration, nommément promotion et 
défense des intérêts des fournisseurs de services de l'industrie 
des télécommunications, nommément des entreprises de 
services de téléphonie cellulaire, de communications 
personnelles, de messagerie, de radio mobile, de 
communications sans fil fixes et de communications mobiles par 
satellite, des concepteurs de produits et de services de 
télécommunication, des producteurs de produits et de services 
de télécommunication, par la participation aux délibérations et 
aux réunions sur la législation avec les organismes de 
réglementation gouvernementaux, les décideurs et les comités 
gouvernementaux; services de relations publiques; services de 
représentation dans le domaine des télécommunications, 
nommément services d'association pour servir, promouvoir et 
défendre les intérêts des fournisseurs de services de l'industrie 
des télécommunications, nommément des entreprises de 
services de téléphonie cellulaire, de communications 
personnelles, de messagerie, de radio mobile, de 
communications sans fil fixes et de communications mobiles par 
satellite, des concepteurs de produits et de services de 
télécommunication, des producteurs de produits et de services 
de télécommunication; services d'édition, nommément 
publication de périodiques, de magazines et de brochures; 
organisation de conférences et de salons professionnels; 
services de télécommunication, nommément représenter, servir 
et promouvoir les intérêts des fournisseurs de services de 
l'industrie des télécommunications, nommément des entreprises 
de services de téléphonie cellulaire, de communications 
personnelles, de messagerie, de radio mobile, de 
communications sans fil fixes et de communications mobiles par 
satellite, des concepteurs de produits et de services de 
télécommunication, des producteurs de produits et de services 
de télécommunication par des campagnes de sensibilisation du 
public et des services de représentation pour élargir et améliorer 
toutes les formes de services de télécommunication au Canada; 
organisation et gestion d'un programme de recyclage des 
téléphones cellulaires; coordination des services de recyclage 
d'appareils de messagerie sans fil, nommément téléphones 
cellulaires, téléphones mobiles, téléavertisseurs, agendas 
électroniques; offre d'information et d'enseignement dans le 
domaine du recyclage et de la réutilisation des appareils de 
messagerie sans fil, nommément téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles, téléavertisseurs, agendas électroniques; 
administration de services de messagerie textuelle, à savoir de 
numéros abrégés communs universels; attribution de numéros 
abrégés, nommément de numéros de téléphone à cinq ou six 
chiffres utilisés pour adresser des messages SMS et MMS à 
partir d'appareils de messagerie sans fil, nommément 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles, téléavertisseurs, 
agendas électroniques; mise à jour d'un répertoire de numéros 
abrégés réservés et disponibles; services de relations publiques, 
nommément offre d'information et d'enseignement dans le 
domaine des numéros abrégés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,417,939. 2008/11/12. Canadian Wireless Telecommunications 
Association, 130 Albert Street, Suite 1110, Ottawa, ONTARIO 
K1P 5G4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Periodicals. SERVICES: Government relations 
services, namely promoting and advocating the interests of the 
telecommunication industry service providers, namely cellular, 
PCS, messaging, mobile ratio, fixed wireless and mobile satellite 
carriers, telecommunication product and service developers, 
telecommunication product and service producers, through 
participation at legislative proceedings and meetings with 
government regulatory agencies, policy-makers, and government 
committees; public relations services; advocacy services in the 
field of telecommunications, namely association services for 
serving, promoting and advocating the interests of 
telecommunication industry service providers, namely cellular, 
PCS, messaging, mobile ratio, fixed wireless and mobile satellite 
carriers, telecommunication product and service developers, 
telecommunication product and service producers; publishing 
services, namely, the publishing of periodicals, magazines and 
pamphlets; organization of conferences, seminars and trade 
shows; telecommunications services, namely representing, 
serving and promoting the interests of Canadian 
telecommunication industry service providers, namely cellular, 
PCS, messaging, mobile radio, fixed wireless and mobile 
satellite carriers, telecommunication product and service 
developers, telecommunication product and service producers 
through public awareness campaigns and advocacy services in 
order to extend and improve all forms of telecommunication 
services in Canada; organization and management of a cellular 
phone recycling program; coordination of recycling services for 
wireless messaging devices, namely cellular phones, mobile 
phones, pagers, personal organizers; providing information and 
education in the field of recycling and reuse for wireless 
messaging devices, namely cellular phones, mobile phones, 
pagers, personal organizers; administration of text messaging 
services in the nature of common universal short codes; 
assigning short codes, namely five or six digit telephone 
numbers used to address SMS and MMS messages from 
wireless messaging devices, namely cellular phones, mobile 
phones, pagers, personal organizers; maintaining a current 
inventory of short codes in use and short codes available; public 
relations services, namely providing information and education in 
the field of short codes. Used in CANADA since at least as early 
as March 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques. SERVICES: Services de 
relations avec l'administration, nommément promotion et 
défense des intérêts des fournisseurs de services de l'industrie 
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des télécommunications, nommément des entreprises de 
services de téléphonie cellulaire, de communications 
personnelles, de messagerie, de radio mobile, de 
communications sans fil fixes et de communications mobiles par 
satellite, des concepteurs de produits et de services de 
télécommunication, des producteurs de produits et de services 
de télécommunication, par la participation aux délibérations et 
aux réunions sur la législation avec les organismes de 
réglementation gouvernementaux, les décideurs et les comités 
gouvernementaux; services de relations publiques; services de 
représentation dans le domaine des télécommunications, 
nommément services d'association pour servir, promouvoir et 
défendre les intérêts des fournisseurs de services de l'industrie 
des télécommunications, nommément des entreprises de 
services de téléphonie cellulaire, de communications 
personnelles, de messagerie, de radio mobile, de 
communications sans fil fixes et de communications mobiles par 
satellite, des concepteurs de produits et de services de 
télécommunication, des producteurs de produits et de services 
de télécommunication; services d'édition, nommément 
publication de périodiques, de magazines et de brochures; 
organisation de conférences et de salons professionnels; 
services de télécommunication, nommément représenter, servir 
et promouvoir les intérêts des fournisseurs de services de 
l'industrie des télécommunications, nommément des entreprises 
de services de téléphonie cellulaire, de communications 
personnelles, de messagerie, de radio mobile, de 
communications sans fil fixes et de communications mobiles par 
satellite, des concepteurs de produits et de services de 
télécommunication, des producteurs de produits et de services 
de télécommunication par des campagnes de sensibilisation du 
public et des services de représentation pour élargir et améliorer 
toutes les formes de services de télécommunication au Canada; 
organisation et gestion d'un programme de recyclage des 
téléphones cellulaires; coordination des services de recyclage 
d'appareils de messagerie sans fil, nommément téléphones 
cellulaires, téléphones mobiles, téléavertisseurs, agendas 
électroniques; offre d'information et d'enseignement dans le 
domaine du recyclage et de la réutilisation des appareils de 
messagerie sans fil, nommément téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles, téléavertisseurs, agendas électroniques; 
administration de services de messagerie textuelle, à savoir de 
numéros abrégés communs universels; attribution de numéros 
abrégés, nommément de numéros de téléphone à cinq ou six 
chiffres utilisés pour adresser des messages SMS et MMS à 
partir d'appareils de messagerie sans fil, nommément 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles, téléavertisseurs, 
agendas électroniques; mise à jour d'un répertoire de numéros 
abrégés réservés et disponibles; services de relations publiques, 
nommément offre d'information et d'enseignement dans le 
domaine des numéros abrégés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,417,940. 2008/11/12. Canadian Wireless Telecommunications 
Association, 130 Albert Street, Suite 1110, Ottawa, ONTARIO 
K1P 5G4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Periodicals. SERVICES: Government relations 
services, namely promoting and advocating the interests of the 
telecommunication industry service providers, namely cellular, 
PCS, messaging, mobile ratio, fixed wireless and mobile satellite 
carriers, telecommunication product and service developers, 
telecommunication product and service producers, through 
participation at legislative proceedings and meetings with 
government regulatory agencies, policy-makers, and government 
committees; public relations services; advocacy services in the 
field of telecommunications, namely association services for 
serving, promoting and advocating the interests of 
telecommunication industry service providers, namely cellular, 
PCS, messaging, mobile ratio, fixed wireless and mobile satellite 
carriers, telecommunication product and service developers, 
telecommunication product and service producers; publishing 
services, namely, the publishing of periodicals, magazines and 
pamphlets; organization of conferences, seminars and trade 
shows; telecommunications services, namely representing, 
serving and promoting the interests of Canadian 
telecommunication industry service providers, namely cellular, 
PCS, messaging, mobile radio, fixed wireless and mobile 
satellite carriers, telecommunication product and service 
developers, telecommunication product and service producers 
through public awareness campaigns and advocacy services in 
order to extend and improve all forms of telecommunication 
services in Canada; organization and management of a cellular 
phone recycling program; coordination of recycling services for 
wireless messaging devices, namely cellular phones, mobile 
phones, pagers, personal organizers; providing information and 
education in the field of recycling and reuse for wireless 
messaging devices, namely cellular phones, mobile phones, 
pagers, personal organizers; administration of text messaging 
services in the nature of common universal short codes; 
assigning short codes, namely five or six digit telephone 
numbers used to address SMS and MMS messages from 
wireless messaging devices, namely cellular phones, mobile 
phones, pagers, personal organizers; maintaining a current 
inventory of short codes in use and short codes available; public 
relations services, namely providing information and education in 
the field of short codes. Used in CANADA since at least as early 
as March 2006 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Périodiques. SERVICES: Services de 
relations avec l'administration, nommément promotion et 
défense des intérêts des fournisseurs de services de l'industrie 
des télécommunications, nommément des entreprises de 
services de téléphonie cellulaire, de communications 
personnelles, de messagerie, de radio mobile, de 
communications sans fil fixes et de communications mobiles par 
satellite, des concepteurs de produits et de services de 
télécommunication, des producteurs de produits et de services 
de télécommunication, par la participation aux délibérations et 
aux réunions sur la législation avec les organismes de 
réglementation gouvernementaux, les décideurs et les comités 
gouvernementaux; services de relations publiques; services de 
représentation dans le domaine des télécommunications, 
nommément services d'association pour servir, promouvoir et 
défendre les intérêts des fournisseurs de services de l'industrie 
des télécommunications, nommément des entreprises de 
services de téléphonie cellulaire, de communications 
personnelles, de messagerie, de radio mobile, de 
communications sans fil fixes et de communications mobiles par 
satellite, des concepteurs de produits et de services de 
télécommunication, des producteurs de produits et de services 
de télécommunication; services d'édition, nommément 
publication de périodiques, de magazines et de brochures; 
organisation de conférences et de salons professionnels; 
services de télécommunication, nommément représenter, servir 
et promouvoir les intérêts des fournisseurs de services de 
l'industrie des télécommunications, nommément des entreprises 
de services de téléphonie cellulaire, de communications 
personnelles, de messagerie, de radio mobile, de 
communications sans fil fixes et de communications mobiles par 
satellite, des concepteurs de produits et de services de 
télécommunication, des producteurs de produits et de services 
de télécommunication par des campagnes de sensibilisation du 
public et des services de représentation pour élargir et améliorer 
toutes les formes de services de télécommunication au Canada; 
organisation et gestion d'un programme de recyclage des 
téléphones cellulaires; coordination des services de recyclage 
d'appareils de messagerie sans fil, nommément téléphones 
cellulaires, téléphones mobiles, téléavertisseurs, agendas 
électroniques; offre d'information et d'enseignement dans le 
domaine du recyclage et de la réutilisation des appareils de 
messagerie sans fil, nommément téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles, téléavertisseurs, agendas électroniques; 
administration de services de messagerie textuelle, à savoir de 
numéros abrégés communs universels; attribution de numéros 
abrégés, nommément de numéros de téléphone à cinq ou six 
chiffres utilisés pour adresser des messages SMS et MMS à 
partir d'appareils de messagerie sans fil, nommément 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles, téléavertisseurs, 
agendas électroniques; mise à jour d'un répertoire de numéros 
abrégés réservés et disponibles; services de relations publiques, 
nommément offre d'information et d'enseignement dans le 
domaine des numéros abrégés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,419,466. 2008/11/25. 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

WARES: (1) Computer game programs and software, including 
programs and software on recorded media for, and delivered 
digitally to, personal computers, video game consoles, handheld 
computing devices, mobile computing devices, and other 
computing devices. (2) Computer game programs and software, 
namely programs and software on recorded media for, and 
delivered digitally to, personal computers, video game consoles, 
handheld computing devices, mobile computing devices, and 
other computing devices. SERVICES: (1) Provision of on-line 
entertainment in the field of computer games and video games; 
providing on-line computer games and on-line video games; 
providing information in the fields of computer games, computer 
game software, video games and entertainment via the Internet; 
design and production of computer games, video games and 
software for entertainment purposes; computer programming 
services. (2) Entertainment services, namely, providing 
information in the fields of computer games, computer game 
software and related entertainment via the Internet. Used in 
CANADA since at least as early as September 05, 2006 on 
services (1); October 31, 2006 on wares (1). Priority Filing Date: 
July 24, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/531144 in association with the same kind of 
wares (1) and in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 16, 2009 under No. 3,638,061 on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes et logiciels de jeux 
informatiques, y compris programmes et logiciels sur des 
supports enregistrés, conçus pour des ordinateurs personnels, 
des consoles de jeux vidéo, des appareils informatiques de 
poche, des appareils informatiques mobiles et d'autres appareils 
informatiques, et transmis numériquement vers ceux-ci. (2) 
Programmes et logiciels de jeux informatiques, nommément 
programmes et logiciels sur des supports enregistrés conçus 
pour des ordinateurs personnels, des consoles de jeux vidéo, 
des appareils informatiques de poche, des appareils 
informatiques mobiles et d'autres appareils informatiques, et 
transmis numériquement vers ceux-ci. SERVICES: (1) Offre de 
divertissement en ligne dans le domaine des jeux informatiques 
et des jeux vidéo; offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en 
ligne; diffusion d'information dans le domaine des jeux 
informatiques, des logiciels de jeu, des jeux vidéo et du 
divertissement par Internet; conception et production de jeux 
informatiques, de jeux vidéo et de logiciels de divertissement; 
services de programmation informatique. (2) Services de 
divertissement, nommément diffusion d'information dans les 
domaines des jeux informatiques, des logiciels de jeu et du 
divertissement connexe par Internet. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que le 05 septembre 2006 en liaison 
avec les services (1); 31 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 24 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/531144 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 3,638,061 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,419,820. 2008/11/27. 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

WARES: (1) Video games; video game cartridges; video game 
programs; electronic circuits, magnetic tapes, ROM cards, ROM 
cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and other storage media 
namely flash memory all storing programs for video game 
machines; controllers, joysticks and memory cards for video 
game machines and their parts and fittings therefor; 
microphones for video game machines; sound receivers for 
video game machines; parts and fittings for video game 
machines; video game and computer game programs for 
handheld games with liquid crystal displays; electronic circuits, 
magnetic tapes, ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-
ROMs and other storage media storing programs namely flash 
memory all for handheld games with liquid crystal displays; video 
game computers; electronic circuits, magnetic tapes, ROM 
cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and other 
storage media namely flash memory all storing programs for 
video game computers; downloadable video game and computer 
game programs for video game computers; video game 
computer programs; other electronic machines, apparatus and 
their parts, namely electronic video game software and electronic 
computer game software, electronic video game machines for 
use with computer monitor or television; microphones; headsets 
with microphones; cellular phones; straps for cellular phones; 
parts and fittings for cellular phones; recorded media, namely, 
cartridges and memory cards, containing entertainment content, 
namely, music, stories, video game hints and computer game 
hints; phonographic records; metronomes; electronic circuits and 
CD-ROMs with recorded automatic performance programs for 
electronic musical instruments; music downloadable to a 
computer, video game console, hand-held video game machine, 
or wireless device via a communications network; 
cinematographic films; slide films; slide film mounts; 
downloadable image files containing photographs, art, video 
game and computer game characters, video game and computer 
game scenes, and video game and computer game images; 
recorded video media, namely, DVDs and downloadable video 
files containing children's entertainment content, namely, 
fairytales, music, video games and computer games; 
downloadable electronic publications namely, commentary 
articles, game strategy guides, stories and games containing 

entertainment content. (2) Cartridges and memory cards 
featuring entertainment, informational and educational content, 
namely, computer and video games, puzzles, music and 
information in the fields of academics, personal hobbies, and 
wellness; computer and video games and puzzles for 
educational, entertainment and informational instruction; 
computer game cartridges; computer game memory cards; 
computer game programs; computer game software; electronic 
game cartridges; electronic game memory cards; video 
electronic game programs and computer electronic game 
programs; video electronic game software and computer 
electronic game software; electronic interactive board games; 
interactive game cartridges; interactive game memory cards; 
interactive game programs; interactive game software; magnetic 
coded trading cards featuring game program and data content, 
namely, video game programs, computer game programs, data 
pertaining to customizing video game characters, data pertaining 
to scores achieved or progress achieved in playing video games, 
data pertaining to the video game player; musical sound 
recordings, namely, compact discs, cartridges, memory cards, 
and downloadable from the Internet; video game cartridges; 
video game memory cards; video game programs; video game 
software; magnetic trading cards featuring game program and 
data content, namely, video game programs, computer game 
programs, data pertaining to customizing video game characters, 
data pertaining to scores achieved or progress achieved in 
playing video games, data pertaining to the video game player. 
Priority Filing Date: September 29, 2008, Country: JAPAN, 
Application No: 2008-079339 in association with the same kind 
of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo; circuits électroniques, bandes 
magnétiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-
ROM et autres supports de stockage, nommément mémoire 
flash, tous pour le stockage de programmes pour appareils de 
jeux vidéo; contrôleurs, manches à balai et cartes mémoire pour 
appareils de jeux vidéo ainsi que leurs pièces et accessoires; 
microphones pour appareils de jeux vidéo; récepteurs de son 
pour appareils de jeux vidéo; pièces et accessoires pour 
appareils de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques et de 
jeux vidéo pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
circuits électroniques, bandes magnétiques, cartes ROM, 
cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et autres supports de 
stockage de programmes, nommément mémoire flash, tous pour 
jeux de poche avec écran à cristaux liquides; ordinateurs pour 
jeux vidéo; circuits électroniques, bandes magnétiques, cartes 
ROM, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et autres supports 
de stockage, nommément mémoire flash, tous pour le stockage 
de programmes pour ordinateurs pour jeux vidéo; programmes 
téléchargeables de jeux vidéo et de jeux informatiques pour 
ordinateurs pour jeux vidéo; programmes informatiques de jeux 
vidéo; autres machines et appareils électroniques ainsi que leurs 
pièces, nommément logiciels de jeux vidéo électroniques et 
logiciels de jeux informatiques électroniques, machines de jeux 
vidéo électroniques pour utilisation avec moniteur d'ordinateur 
ou téléviseur; microphones; casques d'écoute avec 
microphones; téléphones cellulaires; dragonnes pour téléphones 
cellulaires; pièces et accessoires pour téléphones cellulaires; 
supports enregistrés, nommément cartouches et cartes mémoire 
contenant du divertissement, nommément musique, contes, 
astuces de jeu vidéo et astuces de jeu informatique; disques 
phonographiques; métronomes; circuits électroniques et CD-
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ROM avec programmes de performance automatiques 
enregistrés pour instruments de musique électroniques; musique 
téléchargeable vers un ordinateur, une console de jeux vidéo, un 
appareil de jeu vidéo de poche ou un appareil sans fil au moyen 
d'un réseau de communication; films; diapositives; montures 
pour diapositives; fichiers d'images téléchargeables contenant 
des photos, des oeuvres d'art, des personnages de jeux vidéo et 
de jeux informatiques ainsi que des scènes et des images de 
jeux vidéo et de jeux informatiques; supports enregistrés de 
vidéos, nommément DVD et fichiers vidéo contenant du 
divertissement pour enfants, nommément  des contes, de la 
musique, des jeux vidéo et des jeux informatiques; publications 
électroniques téléchargeables, nommément articles de 
commentaires, guides de stratégies de jeux, contes et jeux 
contenant du divertissement. (2) Cartouches et cartes mémoire 
de contenu de divertissement, informatif et pédagogique jeux 
informatiques et vidéo, casse-tête, musique et information dans 
les domaines des études, des passe-temps, et du bien-être; jeux 
informatiques et vidéo et casse-tête à des fins pédagogiques, 
récréatives et informatives; cartouches de jeux informatiques; 
cartes mémoire de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeu; cartouches de jeux électroniques; 
cartes mémoire de jeux électroniques; programmes de jeux 
vidéo électroniques et programmes de jeux informatiques 
électroniques; logiciels de jeux vidéo électroniques et logiciels de 
jeux informatiques électroniques; jeux de plateau électroniques 
interactifs; cartouches de jeux interactifs; cartes mémoire de jeux 
interactifs; programmes de jeux interactifs; logiciels de jeux 
interactifs; cartes magnétiques codées à collectionner contenant 
des programmes de jeu et des données, nommément des 
programmes de jeux vidéo, des programmes de jeux 
informatiques, des données ayant trait à la personnalisation de 
personnages de jeux vidéo, des données ayant trait aux 
résultats obtenus ou au progrès réalisés en jouant aux jeux 
vidéo, des données ayant trait au lecteur de jeux vidéo; 
enregistrements musicaux, nommément sur disque compact, 
cartouche et carte mémoire, ou téléchargeables sur Internet; 
cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; cartes de 
collection magnétiques contenant des programmes de jeu et des 
données, nommément des programmes de jeux vidéo, des 
programmes de jeux informatiques, des données ayant trait à la 
personnalisation de personnages de jeux vidéo, des données 
ayant trait aux résultats obtenus ou au progrès réalisés en jouant 
aux jeux vidéo, des données ayant trait au lecteur de jeux vidéo. 
Date de priorité de production: 29 septembre 2008, pays: 
JAPON, demande no: 2008-079339 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,419,835. 2008/11/27. 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

NINTENDODSi
WARES: (1) Video games; video game cartridges; video game 
programs; electronic circuits, magnetic tapes, ROM cards, ROM 
cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and other storage media 

namely flash memory all storing programs for video game 
machines; controllers, joysticks and memory cards for video 
game machines and their parts and fittings therefor; 
microphones for video game machines; sound receivers for 
video game machines; parts and fittings for video game 
machines; video game and computer game programs for 
handheld games with liquid crystal displays; electronic circuits, 
magnetic tapes, ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-
ROMs and other storage media storing programs namely flash 
memory all for handheld games with liquid crystal displays; video 
game computers; electronic circuits, magnetic tapes, ROM 
cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and other 
storage media namely flash memory all storing programs for 
video game computers; downloadable video game and computer 
game programs for video game computers; video game 
computer programs; other electronic machines, apparatus and 
their parts, namely electronic video game software and electronic 
computer game software, electronic video game machines for 
use with computer monitor or television; microphones; headsets 
with microphones; cellular phones; straps for cellular phones; 
parts and fittings for cellular phones; recorded media, namely, 
cartridges and memory cards, containing entertainment content, 
namely, music, stories, video game hints and computer game 
hints; phonographic records; metronomes; electronic circuits and 
CD-ROMs with recorded automatic performance programs for 
electronic musical instruments; music downloadable to a 
computer, video game console, hand-held video game machine, 
or wireless device via a communications network; 
cinematographic films; slide films; slide film mounts; 
downloadable image files containing photographs, art, video 
game and computer game characters, video game and computer 
game scenes, and video game and computer game images; 
recorded video media, namely, DVDs and downloadable video 
files containing children's entertainment content, namely, 
fairytales, video games and computer games; downloadable 
electronic publications namely, commentary articles, game 
strategy guides, stories and games containing entertainment 
content. (2) Cartridges and memory cards featuring 
entertainment, informational and educational content, namely, 
computer and video games, puzzles, music and information in 
the fields of academics, personal hobbies, and wellness; 
computer and video games and puzzles for educational, 
entertainment and informational instruction; computer game 
cartridges; computer game memory cards; computer game 
programs; computer game software; electronic game cartridges; 
electronic game memory cards; video electronic game programs 
and computer electronic game programs; video electronic game 
software and computer electronic game software; electronic 
interactive board games; interactive game cartridges; interactive 
game memory cards; interactive game programs; interactive 
game software; magnetic coded trading cards featuring game 
program and data content, namely, video game programs, 
computer game programs, data pertaining to customizing video 
game characters, data pertaining to scores achieved or progress 
achieved in playing video games, data pertaining to the video 
game player; musical sound recordings, namely, compact discs, 
cartridges, memory cards, and downloadable from the Internet; 
video game cartridges; video game memory cards; video game 
programs; video game software; magnetic trading cards 
featuring game program and data content, namely, video game 
programs, computer game programs, data pertaining to 
customizing video game characters, data pertaining to scores 
achieved or progress achieved in playing video games, data 
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pertaining to the video game player. Priority Filing Date: 
September 29, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-
079337 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo; circuits électroniques, bandes 
magnétiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-
ROM et autres supports de stockage, nommément mémoire 
flash, tous pour le stockage de programmes pour appareils de 
jeux vidéo; contrôleurs, manches à balai et cartes mémoire pour 
appareils de jeux vidéo ainsi que leurs pièces et accessoires; 
microphones pour appareils de jeux vidéo; récepteurs de son 
pour appareils de jeux vidéo; pièces et accessoires pour 
appareils de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques et de 
jeux vidéo pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
circuits électroniques, bandes magnétiques, cartes ROM, 
cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et autres supports de 
stockage de programmes, nommément mémoire flash, tous pour 
jeux de poche avec écran à cristaux liquides; ordinateurs pour 
jeux vidéo; circuits électroniques, bandes magnétiques, cartes 
ROM, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et autres supports 
de stockage, nommément mémoire flash, tous pour le stockage 
de programmes pour ordinateurs pour jeux vidéo; programmes 
téléchargeables de jeux vidéo et de jeux informatiques pour 
ordinateurs pour jeux vidéo; programmes informatiques de jeux 
vidéo; autres machines et appareils électroniques ainsi que leurs 
pièces, nommément logiciels de jeux vidéo électroniques et 
logiciels de jeux informatiques électroniques, machines de jeux 
vidéo électroniques pour utilisation avec moniteur d'ordinateur 
ou téléviseur; microphones; casques d'écoute avec 
microphones; téléphones cellulaires; dragonnes pour téléphones 
cellulaires; pièces et accessoires pour téléphones cellulaires; 
supports enregistrés, nommément cartouches et cartes mémoire 
contenant du divertissement, nommément musique, contes, 
astuces de jeu vidéo et astuces de jeu informatique; disques 
phonographiques; métronomes; circuits électroniques et CD-
ROM avec programmes de performance automatiques 
enregistrés pour instruments de musique électroniques; musique 
téléchargeable vers un ordinateur, une console de jeux vidéo, un 
appareil de jeu vidéo de poche ou un appareil sans fil au moyen 
d'un réseau de communication; films; diapositives; montures 
pour diapositives; fichiers d'images téléchargeables contenant 
des photos, des oeuvres d'art, des personnages de jeux vidéo et 
de jeux informatiques ainsi que des scènes et des images de 
jeux vidéo et de jeux informatiques; supports enregistrés de 
vidéos, nommément DVD et fichiers vidéo contenant du 
divertissement pour enfants, nommément des contes, des jeux 
vidéo et des jeux informatiques; publications électroniques 
téléchargeables, nommément articles de commentaires, guides 
de stratégies de jeux, contes et jeux contenant du 
divertissement. (2) Cartouches et cartes mémoire de contenu de 
divertissement, informatif et pédagogique jeux informatiques et 
vidéo, casse-tête, musique et information dans les domaines des 
études, des passe-temps, et du bien-être; jeux informatiques et 
vidéo et casse-tête à des fins pédagogiques, récréatives et 
informatives; cartouches de jeux informatiques; cartes mémoire 
de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; 
logiciels de jeu; cartouches de jeux électroniques; cartes 
mémoire de jeux électroniques; programmes de jeux vidéo 
électroniques et programmes de jeux informatiques 
électroniques; logiciels de jeux vidéo électroniques et logiciels de 
jeux informatiques électroniques; jeux de plateau électroniques 

interactifs; cartouches de jeux interactifs; cartes mémoire de jeux 
interactifs; programmes de jeux interactifs; logiciels de jeux 
interactifs; cartes magnétiques codées à collectionner contenant 
des programmes de jeu et des données, nommément des 
programmes de jeux vidéo, des programmes de jeux 
informatiques, des données ayant trait à la personnalisation de 
personnages de jeux vidéo, des données ayant trait aux 
résultats obtenus ou au progrès réalisés en jouant aux jeux 
vidéo, des données ayant trait au lecteur de jeux vidéo; 
enregistrements musicaux, nommément sur disque compact, 
cartouche et carte mémoire, ou téléchargeables sur Internet; 
cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; cartes de 
collection magnétiques contenant des programmes de jeu et des 
données, nommément des programmes de jeux vidéo, des 
programmes de jeux informatiques, des données ayant trait à la 
personnalisation de personnages de jeux vidéo, des données 
ayant trait aux résultats obtenus ou au progrès réalisés en jouant 
aux jeux vidéo, des données ayant trait au lecteur de jeux vidéo. 
Date de priorité de production: 29 septembre 2008, pays: 
JAPON, demande no: 2008-079337 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,420,202. 2008/11/21. LACOSTE ALLIGATOR S.A., 8 Rue 
Muzy, CH-1211, Geneva 3, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

LACOSTE
WARES: Bed linen, namely, sheets, pillow cases, pillows, pillow 
shams, duvets, duvet covers, blankets, mattress covers, 
comforters, and quilts; bath linen, namely, towels, face cloths, 
shower curtains, mats and bath robes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de lit, nommément draps, taies 
d'oreiller, oreillers, couvre-oreillers, couettes, housses de 
couette, couvertures, housses de matelas, édredons et 
courtepointes; linge de toilette, nommément serviettes, 
débarbouillettes, rideaux de douche, carpettes et sorties de bain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,420,232. 2008/11/24. Pizza Hut International, LLC, a Delaware 
limited liability company, 14841 N. Dallas Parkway, Dallas, 
Texas 75254, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Cooked chicken for consumption on or off the 
premises; cooked potatoes and fried cheese, namely, battered 
and deep fried sticks of cheese; prepared pasta entrees and 
pizza for consumption on and off the premises; breadsticks; 
desserts, namely bakery desserts specifically brownies and 
pastries. SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Poulet cuit pour emporter ou non; pommes 
de terre cuites et fromage frit, nommément bâtonnets de 
fromage enrobés de pâte frits; plats principaux préparés à base 
de pâtes et pizza pour emporter ou non; gressins; desserts, 
nommément desserts de boulangerie-pâtisserie, en particulier 
carrés au chocolat et pâtisseries. SERVICES: Services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,420,983. 2008/12/08. Saskatchewan Apprenticeship and Trade 
Certification Commission (SATCC), 2140 Hamilton Street, 
Regina, SASKATCHEWAN S4P 3B1

WARES: Promotional Items namely, pens, walls, portfolios, 
flying disc toys, cups, pocket knives, carpenter pencils, decals, 
fridge and tool box magnets, coffee flasks, t-shirts, dress shirts, 
sweaters, Jackets, golf balls, hats, plastic and cloth shopping 
bags, sportsbags, watches, travel mugs, tape measures, 
calculators, stationery file folders, clocks, flashlights, the 
pressure tester kits, keychains, school bells, table cloths, exhibit 
display stands, posters, and pamphlets. SERVICES: Operation 
of the website containing information about apprenticeship 
training and trade certification In Saskatchewan. Used in 
CANADA since October 01, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément stylos, 
papiers peints, portefeuilles, disques volants jouets, tasses, 

canifs, crayons de charpentier, décalcomanies, aimants pour 
réfrigérateur et boîte à outils, flacon à café, tee-shirts, chemises 
habillées, chandails, vestes, balles de golf, chapeaux, sacs à 
provisions en plastique et en tissu, sacs de sport, montres, 
grandes tasses de voyage, mètres à ruban, calculatrices, 
chemises de classement, horloges, lampes de poche, trousses 
d'essai de pression, chaînes porte-clés, cloches d'école, nappes, 
présentoirs, affiches et brochures. SERVICES: Exploitation d'un 
site Web d'information sur la formation en apprentissage et 
l'octroi de certificats de compétence en Saskatchewan. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 1999 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,421,134. 2008/12/09. Grande Vitae GmbH, Annenheider Allee 
97, 27751 Delmenhorst, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GRANDE VITAE
WARES: Wine. Priority Filing Date: June 09, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: DE 302008037111.0 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 09 juin 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 302008037111.0 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,135. 2008/12/09. Grande Vitae GmbH, Annenheider Allee 
97, 27751 Delmenhorst, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Wine. Priority Filing Date: July 02, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: DE 302008042443.5 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 02 juillet 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 302008042443.5 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,421,435. 2008/12/11. RUUD LIGHTING, INC., a Wisconsin 
corporation, 9201 Washington Avenue, Racine, Wisconsin 
53406, 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

SMARTHUB
WARES:  Lighting power distribution device for managing LED 
lighting, power supply, and control connectivity, none of the 
foregoing containing a microprocessor for controlling lighting. 
Priority Filing Date: November 21, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/619,928 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de distribution d'électricité pour 
l'éclairage pour la gestion de l'éclairage à DEL, de l'alimentation 
électrique et de la connectivité, ne comportant pas de 
microprocesseur pour régler l'éclairage. Date de priorité de 
production: 21 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/619,928 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,422,266. 2008/12/17. Sterling National Bank, 650 Fifth 
Avenue, New York, NY 10019, 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

STERLING RESOURCE FUNDING
SERVICES: Financial services provided to the staffing industry, 
namely advancing cash funds to process employee payroll, tax 
withholding, namely, payroll tax debiting services, and accounts 
receivable financing. Priority Filing Date: July 14, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/521,739 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 09, 2010 under 
No. 3,873,890 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers offerts à l'industrie de la dotation 
en personnel, nommément avance de trésorerie pour le 
traitement de la paie, retenue d'impôt, nommément services de 
retenue d'impôt sur le salaire, et financement de comptes clients. 
Date de priorité de production: 14 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/521,739 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le 
No. 3,873,890 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,422,366. 2008/12/18. THE COMPUTING TECHNOLOGY 
INDUSTRY ASSOCIATION, INC., 3500 Lacey Road, Suite 100, 
Downers Grove, IL 60515, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2
Certification Mark/Marque de certification

SECURITY+
SERVICES: Foundation-level measurement of security skills and 
knowledge regarding systems security, network infrastructure, 
access control, assessments and audits, cryptography and 
organizational security. Used in CANADA since at least as early 
as November 08, 2000 on services. Priority Filing Date: 
December 16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77633882 in association with the same kind of 
services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
services in association with which it is used are of a defined 
standard with respect to the class of persons by whom the 
services are performed. The persons performing the services 
have demonstrated a prescribed level of competency in 
information technology security by passing an examination test 
developed by the certification mark owner and administered by 
an independent testing company on behalf of the certification 
mark owner, and have been authorized by the applicant to use 
the certification mark.

SERVICES: Mesure des aptitudes et des connaissances de 
base en matière de sécurité, concernant la sécurité des 
systèmes, l'infrastructure de réseaux, le contrôle, les évaluations 
et les vérifications d'accès, la cryptographie et la sécurité 
organisationnelle. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 novembre 2000 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 16 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77633882 en liaison 
avec le même genre de services.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
services pour lesquels elle est utilisée son conformes à la norme 
sur la catégorie des prestataires de services. Les prestataires de 
services ont démontré qu'ils possèdent le niveau de compétence 
requis en sécurité des technologies de l'information en passant 
un examen préparé par le propriétaire de la marque de 
certification et administré par une entreprise indépendante au 
nom du propriétaire de la marque de certification. Le requérant 
autorise les prestataires à utiliser la marque de certification.

1,422,368. 2008/12/18. THE COMPUTING TECHNOLOGY 
INDUSTRY ASSOCIATION, INC., 3500 Lacey Road, Suite 100, 
Downers Grove, IL 60515, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2
Certification Mark/Marque de certification

PDI+
SERVICES: Service, support and repair of printing and 
document imaging devices, namely, electromechanical 
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components and tools, print engine and scan processes and 
components; document imaging support, color theory, and 
customer service. Used in CANADA since at least as early as 
July 24, 2007 on services. Priority Filing Date: December 18, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77636000 in association with the same kind of services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
services in association with which it is used are of a defined
standard with respect to the class of persons by whom the 
services are performed. The persons performing the services 
have demonstrated a prescribed level of competency in printer 
and document imaging technologies and processes by passing 
an examination test developed by the certification mark owner 
and administered by an independent testing company on behalf 
of the certification mark owner, and have been authorized by the 
applicant to use the certification mark.

SERVICES: Entretien, soutien et réparation d'appareils 
d'impression et d'imagerie documentaire, nommément 
composants et outils électromécaniques, procédés et pièces de 
moteur d'impression et de numériseur; soutien en imagerie 
documentaire, services de théorie des couleurs et service à la 
clientèle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 24 juillet 2007 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 18 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77636000 en liaison avec le même 
genre de services.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
services pour lesquels elle est utilisée son conformes à la norme 
sur la catégorie des prestataires de services. Les prestataires de 
services ont démontré qu'ils possèdent le niveau de compétence 
requis en procédés et technologies d'imagerie documentaire et 
d'impression en passant un examen préparé par le propriétaire 
de la marque de certification et administré par une entreprise 
indépendante au nom du propriétaire de la marque de 
certification. Le requérant autorise les prestataires à utiliser la 
marque de certification.

1,422,709. 2008/12/22. Trans-Lux Corporation, 60 Watson Blvd., 
Stratford, CT 06615, 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: (1) Electrical scoreboards, signs and timers. (2) 
electrical scoreboards, signs and electronic information displays, 
namely, scoreboards incorporating clocks and elapsed time 
indicators, namely, time clocks used for the timing of athletic 
events. Used in CANADA since at least as early as July 07, 
2004 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 14, 2009 under No. 3,653,498 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tableaux de pointage, enseignes et 
minuteries électriques. (2) Tableaux de pointage électriques, 

enseignes et dispositifs d'affichage d'information électroniques, 
nommément tableaux de pointage comprenant des horloges et 
des indicateurs de temps écoulé, nommément horloges de 
pointage utilisées pour le chronométrage de manifestations 
sportives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 07 juillet 2004 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 14 juillet 2009 sous le No. 3,653,498 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,423,435. 2009/01/02. Sunon Group Co., Ltd., No. 328, 
Shenban Road, Gongshu District, Hangzhou City, Zhejiang 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA 
AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

The transliteration of the two Chinese Characters appearing in 
the trade-mark is 'SHENG AO'. The translation of the two 
Chinese Characters appearing in the trade-mark is 'MASTER' 
and 'PROFOUND' respectively. The combination of the two 
Chinese Characters as a whole has no meaning.

WARES: Living room furniture; kitchen furniture; bathroom 
furniture; office furniture; outdoor furniture; ladders of wood or 
plastics; sofas; mirrors (furniture); bamboo curtains; works of art, 
of wood, wax, plaster or plastic, namely, sculptures, figurines, 
statues, carvings, ornaments; nesting boxes for household pets; 
living room furniture parts, not of metal; kitchen furniture parts, 
not of metal; bathroom furniture parts, not of metal; office 
furniture parts, not of metal; outdoor furniture parts, not of metal; 
pillows; indoor window blinds (shades) (furniture). Used in 
CANADA since at least as early as October 2001 on wares.

La translittération des deux caractères chinois qui figurent dans 
la marque de commerce est SHENG AO. La traduction anglaise 
des deux caractères chinois de la marque de commerce est 
respectivement MASTER et PROFOUND. La combinaison des 
deux caractères chinois ne veut rien dire.

MARCHANDISES: Mobilier de salle de séjour; mobilier de 
cuisine; mobilier de salle de bain; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; échelles en bois ou en plastique; canapés; miroirs 
(meubles); rideaux de bambou; oeuvres d'art, en bois, en cire, 
en plâtre ou en plastique, nommément sculptures, figurines, 
statues, gravures, ornements; nichoirs pour animaux de 
compagnie; pièces de mobilier de salle de séjour, autres qu'en 
métal; pièces de mobilier de cuisine, autres qu'en métal; pièces 
de mobilier de salle de bain, autres qu'en métal; pièces de 
mobilier de bureau, autres qu'en métal; pièces de mobilier 
d'extérieur, autres qu'en métal; oreillers; stores intérieurs pour 
fenêtres (stores) (mobilier). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 58, No. 2954 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juin 2011 31 June 08, 2011

1,425,067. 2009/01/15. McKenzie River Corporation, a California 
corporation, 1160 Battery Street, Suite 30, San Francisco, 
California 94111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ABSINE
WARES: Beer; flavoured malt beverages, namely, alcoholic 
flavoured beer. Priority Filing Date: August 01, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/537,587 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 12, 2010 under No. 
3,861,414 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière; boissons de malt aromatisées, 
nommément bière alcoolisée aromatisée. Date de priorité de 
production: 01 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/537,587 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le No. 
3,861,414 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,148. 2009/01/21. ROBERTO DE ASSIS MOREIRA & CIA 
LTDA, a limited liability company, Murá St., N°215, 91770-570, 
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

RONALDINHO GAÚCHO
Consent from "Ronaldo de Assis Moreira" to the use and 
registration of RONALDINHO GAUCHO is of record.

WARES:  Cosmetics; Dentifrices; Deodorant soap; Deodorants 
for personal use; Essential oils, namely, essential oils for 
personal use and essential oils for the manufacture of perfumes; 
Perfumery; Perfumes; Soap, namely, skin soap; Shampoos; 
Scented water; Cologne water; Lavender water; Hair conditioner; 
magnetic data carriers, recording discs, namely, pre-recorded 
CD's and DVD's all featuring music and motion picture films 
featuring soccer games, famous soccer players history lifetime, 
self-improvements for learning soccer, soccer classes and 
instructions; cash registers, adding machines, data processing 
equipment, namely, data processors, computers, MP3 players, 
MP4 players, laptop computers, electronic notebook computers, 
USB pen-drivers and computers; Paper, cardboard and goods 
made from these materials, namely, notebooks; printed matter, 
namely, books and magazines in the field of sports and cultural 
events, crossword puzzles, comic strips, comic books; 
bookbinding material, namely, tape, wire, and cloth for 
bookbinding; photographs; stationery, namely, agendas and 
staplers; adhesives for stationery for household purposes; artists 
materials, namely, pens and pencils; Clothing, namely, shirts, t-
shirts, sweatshirts, pants, socks, jackets, training shoes, training 
suits, footwear, namely, training shoes, beach footwear, athletic 
footwear, casual footwear, exercise footwear, soccer shoes and 

soccer cleats, and headgear, namely, hats and caps; Games, 
namely, large and small balls for games, namely, soccer balls 
and playground rubber action balls, playing cards, and game 
counters for games; toys, namely dolls, teddy bears, and toys for 
domestic pets; gymnastic and sports articles, namely appliances 
for gymnastics, namely spring boards, vaulting horses and rings 
for gymnastics; stationary exercise bicycles, bags for skis and 
surfboards, surf boards, exercise equipment, namely, exercise 
bars, exercise benches, chest pulls and weight lifting, and nets 
for sports, namely, soccer nets; Fruit juices; beverages, namely, 
Vegetable juices, Sorbets, Mineral water, and Waters; Isotonic 
beverages; Table waters; Non-alcoholic beverages, namely, 
herbal tea beverages, non-alcoholic chocolate-based beverages, 
non-alcoholic coffee-based beverages, energy drinks, vitamin 
drink concentrates and soft drink concentrates; Non-alcoholic 
fruit juice beverages; Syrups for beverages, namely, syrups for 
the preparation of fruit juices, and syrups for the preparation of 
soft drinks; Aerated water; Aperitifs, non-alcoholic; Non-alcoholic 
Guarana drinks; Milk Shake; Non-alcoholic fruit extracts, namely, 
fruit extract powder used in the preparation of fruit juices; Soda 
water; Essences for making Non-alcoholic beverages; Fruit 
Syrups. SERVICES: Advertising services, namely promoting the 
image and persona of clients through social and entertainment 
events, supporting environmental causes, and charity events; 
business management, namely the management of the affairs of 
clients, business operation, and business administration; 
Education, namely, in the field of soccer rendered through direct 
teaching as well as through computer classes; providing of 
training in the field of soccer; entertainment, namely, live 
performances by musical groups and on-going television 
programs relating to sporting and cultural events. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

Le consentement de « Ronaldo de Assis Moreira » à l'utilisation 
et à l'enregistrement de RONALDINHO GAUCHO a été déposé.

MARCHANDISES: Cosmétiques; dentifrices; savon déodorant; 
déodorants à usage personnel; huiles essentielles, nommément 
huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour 
la fabrication de parfums; parfumerie; parfums; savon, 
nommément savon de toilette; shampooing; eau parfumée; eau 
de Cologne; eau de lavande; revitalisant; supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement, nommément CD et DVD 
préenregistrés de musique et de films présentant des parties de 
soccer, la biographie de joueurs de soccer célèbres, des 
techniques pour améliorer son jeu au soccer, des cours de 
soccer et des conseils connexes; caisses enregistreuses, 
machines à additionner, matériel de traitement de données, 
nommément appareils de traitement de données, ordinateurs, 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
portatifs électroniques, clés USB et ordinateurs; papier, carton et 
produits faits de ces matières, nommément carnets; imprimés, 
nommément livres et magazines dans les domaines du sport et 
des manifestations culturelles, mots croisés, bandes dessinées, 
livres de bandes dessinées; matériel de reliure, nommément 
ruban, fil et tissu de reliure; photos; articles de papeterie, 
nommément agendas et agrafeuses; adhésifs pour le bureau et 
la maison; matériel d'artiste, nommément stylos et crayons; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons, chaussettes, vestes, chaussures 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, articles chaussants, 
nommément chaussures d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
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tout-aller, articles chaussants d'exercice, chaussures de soccer 
et chaussures de soccer à crampons, couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; jeux, nommément balles et ballons de 
jeu, grands et petits, nommément ballons de soccer et balles de 
jeu en caoutchouc, cartes à jouer et compteurs pour jeux; jouets, 
nommément poupées, oursons en peluche et jouets pour 
animaux domestiques; articles de gymnastique et de sport, 
nommément appareils de gymnastique, nommément tremplins, 
chevaux sautoirs et cerceaux de gymnastique; vélos d'exercice 
stationnaires, housses à skis et à planches de surf, planches de 
surf, appareils d'exercice, nommément barres d'exercice, bancs 
d'exercice, extenseurs et appareils d'haltérophilie, ainsi que filets 
de sport, nommément filets de soccer; jus de fruits; boissons, 
nommément jus de légumes, sorbet, eau minérale et eau; 
boissons isotoniques; eaux de table; boissons non alcoolisées, 
nommément tisanes, boissons non alcoolisées à base de 
chocolat, boissons non alcoolisées à base de café, boissons 
énergisantes, concentrés de boisson vitaminée et concentrés de 
boisson gazeuse; boissons au jus de fruits non alcoolisées; 
sirops pour boissons, nommément sirops pour la préparation de 
jus de fruit et sirops pour la préparation de boissons gazeuses; 
eau gazeuse; apéritifs non alcoolisés; boissons au guarana non 
alcoolisée; lait fouetté; extraits de fruits non alcoolisés, 
nommément poudre d'extrait de fruits pour la préparation de jus 
de fruit; soda; essences pour faire des boissons non alcoolisées; 
sirops de fruits. SERVICES: Services de publicité, nommément 
promotion de l'image publique des clients au moyen d'activités 
sociales et d'activités de divertissement, du soutien de causes 
environnementales et d'activités de bienfaisance; gestion des 
affaires, nommément gestion des affaires des clients, 
exploitation d'entreprise et administration des affaires; 
enseignement, nommément dans le domaine du soccer par 
l'enseignement direct ainsi que par des cours sur ordinateur; 
offre d'entraînement dans le domaine du soccer; divertissement, 
nommément concerts de groupes de musique et série télévisée 
ayant trait aux manifestations sportives et culturelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,425,426. 2009/01/23. Merck KGaA, 250 Frankfurter Strasse 
250, D-64293, Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Cosmetics, namely, all purpose skin lotions and 
creams and body oils; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musclo-skeletal mobility disorders, namely, 
damages of the connective tissues around the joints including 
tendons, ligaments and cartilage and degeneration of the bone, 
pharmaceutical preparations for the treatment of pain and 
inflammation, namely, pain relief medication, anti-inflammatories; 
food supplements adapated for medical and non-medical use, 
namely vitamins, minerals, trace elements, amino acids, cod liver 

oil, algae, enzymes, plant and fish oils and fats, lactic acid 
bacteria, fibre; dietetic foods adapted for medical use, namely 
vitamins, mineral, trace elements, amino acids, cod liver oil, 
algae, enzymes, plant and fish oils and fats, lactic acid bacteria, 
fibre. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément lotions et crèmes 
tout usage pour la peau et huiles pour le corps; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de mobilité 
(troubles de l'appareil locomoteur), nommément des dommages 
aux tissus conjonctifs autour des articulations, y compris aux 
tendons, aux ligaments et au cartilage, ainsi pour le traitement 
de la dégénérescence des os, préparations pharmaceutiques
pour le traitement de la douleur et de l'inflammation, 
nommément analgésiques, anti-inflammatoires; suppléments 
alimentaires à usage médical ou non, nommément vitamines, 
minéraux, oligo-éléments, acides aminés, huile de foie de 
morue, algues, enzymes, huiles et graisses végétales et de 
poisson, bactéries lactiques, fibres; aliments hypocaloriques à 
usage médical, nommément vitamines, minéraux, oligo-
éléments, acides aminés, huile de foie de morue, algues, 
enzymes, huiles et graisses végétales et de poisson, bactéries 
lactiques, fibres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,427,389. 2009/02/10. MARC FOWLES, 71 FAIRWOOD DR, 
KESWICK, ONTARIO L4P 3Y1

J.A.K.T. APPAREL
WARES: Athletic clothing, namely, mixed martial arts clothing, 
namely, fighter t-shirts, shorts, gloves, wrist and head bands, 
jackets, caps, track suits, pants, scarves, long sleeved shirts, 
hoodies and pullovers; Underwear; Mouth guards and boxing 
gloves; Gym bags; Used in CANADA since November 10, 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément vêtements 
d'arts martiaux mixtes, nommément tee-shirts, shorts, gants, 
serre-poignets et bandeaux, vestes, casquettes, ensembles 
molletonnés, pantalons, foulards, chemises à manches longues, 
chandails à capuchon et chandails; sous-vêtements; protège-
dents et gants de boxe; sacs de sport. Employée au CANADA 
depuis 10 novembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,428,225. 2009/02/18. Ion-Ray Company Ltd., 10 Brodie Drive, 
Unit #2, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

Q-RAY
WARES: Sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,430,800. 2009/03/12. Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, Via Penate 4, 6850 Mendrisio, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

EYES TO KILL
WARES: (1) Perfume, toilet water; gels, salts for the bath and 
the shower not for medical purpose; toilet soaps, body 
deodorants; cosmetics namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, the body and the hands; sun care 
preparations (cosmetic products); make-up preparations; 
shampoos; gels, sprays, mousses and balms for the hair styling 
and hair care; hair lacquers; hair colouring and hair decolorant 
preparations; permanent waving and curling preparations; 
essential oils for personal use. (2) Make-up preparations. 
Priority Filing Date: September 17, 2008, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 61561/2008 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares (2). 
Registered in or for SWITZERLAND on February 11, 2009 
under No. 582859 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Parfums, eau de toilette; gels, sels pour 
le bain et la douche à usage autre que médical; savons de 
toilette, déodorants pour le corps; cosmétiques, nommément 
crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et 
les mains; produits solaires (cosmétiques); produits de 
maquillage; shampooings; gels, produits à vaporiser, mousses et 
baumes de coiffure et de soins capillaires; laques capillaires; 
colorants et décolorants capillaires; permanentes; huiles 
essentielles à usage personnel. (2) Produits de maquillage. Date
de priorité de production: 17 septembre 2008, pays: SUISSE, 
demande no: 61561/2008 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 11 
février 2009 sous le No. 582859 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,431,566. 2009/03/11. JAYCO, INC., (a corporation of Indiana), 
903 S. Main Street, P.O. Box 460, Middlebury, Indiana 46540, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ASPIRE
WARES: Recreational vehicles, namely, class A motor homes. 
Used in CANADA since at least as early as July 20, 2008 on 
wares. Priority Filing Date: December 10, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/630,105 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 30, 2009 under No. 3,647,189 
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
autocaravanes de classe A. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 juillet 2008 en liaison avec les 

marchandises. Date de priorité de production: 10 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/630,105 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 juin 2009 sous le No. 3,647,189 en liaison 
avec les marchandises.

1,431,806. 2009/03/20. Centre for Energy Asset Management 
Studies, (a legal entity), 1500 - 14th St. S.W., Suite #411, 
Calgary, ALBERTA T3C 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Educational services, namely the introduction, 
development and ongoing evaluation of post-secondary 
education programs to be delivered by others in the field of 
energy asset management; promoting energy asset 
management as a profession and promoting the benefits of 
hiring graduates in this integrated area of study through the 
provision of information and advocacy. Used in CANADA since 
at least as early as April 2005 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément mise en place, 
développement et évaluation continue de programmes 
d'éducation postsecondaire qui seront offerts par des tiers dans 
le domaine de la gestion des actifs énergétiques; promotion de 
la profession de la gestion des actifs énergétiques et promotion 
des avantages de l'embauche de diplômés dans ce domaine 
d'étude intégré par la diffusion d'information et par de la 
représentation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2005 en liaison avec les services.

1,432,113. 2009/03/24. Vennebyen Carl Christian Hamre, 
Klauvarinden 29B, 5107 Salhus, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

CITY OF FRIENDS
WARES: (1) Bleaching preparations and detergents, stain 
removers and fabric softeners for laundry use; all purpose 
cleaning preparations, dishwashing liquid, polishing agents for 
furniture, sinks, stoves, windows and floors, scouring cream; 
soaps for personal use, namely body care soap, shaving soap, 
skin soap; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices. (2) Cinematographic films including animated films; 
films for television broadcasting; audio tape, audio videotape, 
audio video cassettes, audio compact discs and DVDs 
containing music and animation; audio cassette and CD players; 
CD ROM computer game discs; mouse mats; spectacles, sun 
glasses and glasses cases; game equipment, namely game 
consoles sold as a unit for playing computer-based party games, 
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software for computer and video games; decorative magnets. (3) 
Printed matter, namely magazines in the field of children's 
entertainment; photographs; adhesives for stationery or 
household purposes; paint brushes; plastic materials for 
packaging, namely plastic bags for packaging; printers' type; 
printing blocks, books, childrens' books; cartoon books; 
magazines; colouring books, activity books; writing paper, 
envelopes, notebooks, diaries, congratulation cards, collecting-
and exchange cards; lithography; pens, pencils and pencil boxes 
and cases, rubbers, crayons, marking pens, coloring pencils, 
paint boxes, chalks and blackboards; decals, heat transfers; 
posters; photographs, book covers, book marks, calendars, gift 
wraps; party articles made of paper, namely paper napkins, 
coasters, table mats made from paper; crepe paper, hats of 
paper, invitation cards, tablecloths made of paper, cake 
decorations made of paper; printed transfers for embroidery or 
quilting applications; printed patterns for costumes, pyjamas, 
sweaters and T-shirts; printed magazines as enclosures in audio 
cassettes. (4) Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials, namely belts, key cases, purses, school bags 
and slings for carrying infants; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; backpacks, rucksacks; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery. (5) Household or 
kitchen utensils and containers not of metals or coated therewith, 
namely containers for storage and transport of food and drink, 
cookie jars, coolers, drinking flasks, dustbins, fruit cups, ice 
buckets, jugs, lunch boxes, pots; glassware, porcelain and 
earthenware. (6) Textiles and textile goods, namely bath linen, 
curtains, face towels, handkerchiefs, placemats, shower curtains, 
towels; bed and table covers. (7) Clothing, namely bandanas, 
bath robes, bathing suits, bathing trunks, beach clothes, belts, 
bibs, camisoles, clothing for gymnastics, coats, gloves, hoods, 
jackets, jerseys, jumpers, leggings, mittens, neckties, pyjamas, 
pants, parkas, pullovers, rain jackets, rain pants, singlets, skirts, 
socks, shorts, sweaters, swimsuits, T-shirts, trousers, 
underwear, vests, waistcoats; footwear, namely bath sandals, 
bath slippers, beach shoes, boots, sandals, shoes, sports shoes; 
headgear, namely bath caps, berets, ear muffs, hats, 
headbands, paper hats and rain hats. (8) Christmas tree 
decorations; play figures and parts thereto; soft toys, namely 
plush toys and squeezable squeaking toys; balloons used as 
children's toys; bath tub toys, toys to sit on or to drive, toy 
vehicles; dolls; flying discs; puzzles and manipulative puzzles; 
toy face masks made of paper; skateboards; ice skates; balls, 
namely footballs, baseballs, basket balls, beach balls, soccer 
balls, tennis balls, hand balls; baseball gloves; hobby floating 
boards; hobby floating kickboards; hobby swimming boards; 
flippers; baking- and cooking equipment (toys), toy banks; 
carnival masks. (9) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
namely biscuits, energy bars, corn flakes, breakfast cereal, 
mixes for making porridge, oatmeal, mixes for making cakes, 
cookies and bread; bread, pastry and confectionery, namely 
chocolate, liquorice, chewing gum, wine gum, jelly beans, 
lollipops, sweets, hard candy, ice cream; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces, namely fruit 
sauces, chocolate sauce and tomato sauce; spices; ice. (10) 
Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks, namely ice tea and ice coffee; fruit drinks and fruit juices; 
syrups for the preparation of fruit juices; syrups for the 
preparation of soft drinks. SERVICES: (1) Entertainment and 
education services, namely the provision of interactive web sites 
for children relating to problem solving and task completion in the 

fields of colouring, counting, building and construction and 
recycling; entertainment, namely TV entertainment services 
(namely production of television programs) and presentation of 
live show performances; organizing community sporting and 
cultural activities; film production; publication of books, films, 
television programs, music and computer games; operation of 
amusement parks. (2) Services for providing food and drink, 
namely operation of restaurants, snack bars, cafes, bars, coffee 
bars, tea lounges and catering services; temporary 
accommodation. Priority Filing Date: September 24, 2008, 
Country: NORWAY, Application No: 200812009 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Produits et détergents de blanchiment, 
détachants et assouplissants pour la lessive; produits de 
nettoyage tout usage, liquide à vaisselle, agents de polissage 
pour le mobilier, les éviers, les cuisinières, les fenêtres et les 
planchers, crèmes à récurer; savons à usage personnel, 
nommément savon pour le corps, savon à raser, savon de 
toilette; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour les cheveux; dentifrices. (2) Films, y compris films 
d'animation; films pour télédiffusion; cassette audio, cassettes 
vidéo, cassettes audio-vidéo, disques compacts audio et DVD de 
musique et de contenu animé; lecteurs de cassettes audio et de 
CD; jeux informatiques sur CD-ROM; tapis de souris; lunettes, 
lunettes de soleil et étuis à lunettes; matériel de jeu, nommément 
consoles de jeu vendues comme un tout pour jouer à des jeux 
de fête, logiciels de jeux informatiques et vidéo; aimants 
décoratifs. (3) Imprimés, nommément magazines dans le 
domaine du divertissement pour enfants; photos; adhésifs pour 
le bureau ou la maison; pinceaux; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique pour l'emballage; caractères 
d'imprimerie; clichés, livres, livres pour enfants; livres de bandes 
dessinées; magazines; livres à colorier, livres d'activités; papier 
à lettres, enveloppes, cahiers, agendas, cartes de félicitations, 
cartes à collectionner et à échanger; lithographie; stylos, crayons 
et boîtes et étuis à crayons, caoutchoucs, crayons à dessiner, 
stylos marqueurs, crayons de couleur, boîtes de peinture, craies 
et tableaux noirs; décalcomanies, appliques au fer; affiches; 
photos, couvre-livres, signets, calendriers, emballages-cadeaux; 
articles de fête en papier, nommément serviettes de table en 
papier, sous-verres, dessous-de-plat en papier; papier crêpé, 
chapeaux en papier, cartes d'invitation, nappes en papier, 
décorations à gâteaux en papier; transferts imprimés pour la 
broderie ou le matelassage; patrons imprimés pour costumes, 
pyjamas, chandails et tee-shirts; magazines imprimés offerts 
avec des cassettes audio. (4) Cuir, similicuir et produits faits de 
ces matières, nommément ceintures, étuis porte-clés, sacs à 
main, sacs d'écoliers et élingues pour porter des nouveau-nés; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; sacs à dos; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie. (5) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine 
non faits ni plaqués de métaux, nommément contenants pour de 
rangement et le transport d'aliments et de boissons, jarres à
biscuits, glacières, gourdes, poubelles, coupes à fruits, seaux à 
glace, cruches, boîtes-repas, pots; articles en verre, porcelaine 
et faïence. (6) Tissus et articles textiles, nommément linge de 
toilette, rideaux, débarbouillettes, mouchoirs, napperons, rideaux 
de douche, serviettes; couvre-lits et dessus de table. (7) 
Vêtements, nommément bandanas, sorties de bain, maillots de 
bain, caleçons de bain, vêtements de plage, ceintures, bavoirs, 
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camisoles, vêtements de gymnastique, manteaux, gants, 
capuchons, vestes, jerseys, chasubles, pantalons-collants, 
mitaines, cravates, pyjamas, pantalons, parkas, chandails, 
vestes imperméables, pantalons imperméables, maillots, jupes, 
chaussettes, shorts, chandails, maillots de bain, tee-shirts, 
pantalons, sous-vêtements, vestes, gilets; articles chaussants, 
nommément sandales de bain, pantoufles de bain, chaussures 
de plage, bottes, sandales, chaussures, chaussures de sport; 
couvre-chefs, nommément bonnets de bain, bérets, cache-
oreilles, chapeaux, bandeaux, chapeaux en papier et chapeaux 
imperméables. (8) Décorations d'arbre de Noël; figurines jouets 
et pièces connexes; jouets souples, nommément jouets en 
peluche et jouets souples et sonores; ballons pour utilisation 
comme jouets pour enfants; jouets pour le bain, jouets à 
enfourcher ou à conduire, véhicules jouets; poupées; disques 
volants; casse-tête et casse-tête à manipuler; masques jouets en 
papier; planches à roulettes; patins à glace; balles et ballons, 
nommément ballons de football, balles de baseball, ballons de 
basketball, ballons de plage, ballons de soccer, balles de tennis, 
ballons de handball; gants de baseball; planches flottantes pour 
loisirs; flotteurs de natation pour loisirs; planches de natation 
pour loisirs; palmes; équipement de cuisine et de cuisson (jouet), 
tirelires; masques de carnaval. (9) Café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et produits faits de 
céréales, nommément biscuits, barres énergisantes, flocons de 
maïs, céréales de déjeuner, préparations pour gruau, gruau, 
préparations pour gâteaux, biscuits et pain; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément chocolat, réglisse, gomme, bonbons à 
la gélatine, bonbons haricots, sucettes, sucreries, bonbon dur, 
crème glacée; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces, nommément compotes de fruits, 
sauce au chocolat et sauce tomate; épices; glace. (10) Bières; 
eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
nommément thé glacé et café glacé; boissons aux fruits et jus de 
fruits; sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses. SERVICES: (1) Services de 
divertissement et d'éducation, nommément offre de sites Web 
interactifs en ligne pour les enfants ayant trait à la résolution de 
problèmes et à l'exécution de tâches dans les domaines du 
coloriage, du comptage, de la construction et du recyclage; 
divertissement, nommément services de divertissement télévisé 
(nommément production d'émissions de télévision) et 
présentation de spectacles; organisation d'activités 
communautaires sportives et culturelles; production de films; 
publication de livres, de films, d'émissions de télévision, de 
musique et de jeux informatiques; exploitation de parcs 
d'attractions. (2) Services de fourniture d'aliments et de 
boissons, nommément exploitation de restaurants, de casse-
croûte, de cafés, de bars, de cafés-bars, de salons de thé ainsi 
que services de traiteur; hébergement temporaire. Date de 
priorité de production: 24 septembre 2008, pays: NORVÈGE, 
demande no: 200812009 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.

1,432,565. 2009/03/26. Magdalena Productions Inc., 6 Rockbluff
Close NW, Calgary, ALBERTA T3G 5A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P3V4

THE PYRAMID CODE
WARES: Pre-recorded video cassettes containing documentary 
films, pre-recorded video tapes containing documentary films, 
pre-recorded video discs containing documentary films and pre-
recorded digital video discs not containing software namely for 
documentary films, downloadable video broadcasts namely for 
television shows and the internet. SERVICES: Educational and 
entertainment services, namely the production and distribution of 
documentary television programs and documentary films and the 
production and the wholesale and retail sale of pre-recorded 
audio tapes, video cassettes, video tapes, video discs and digital 
video discs; the operation of an internet website namely 
providing information about documentary television programs, 
online broadcast of documentary programs and music, an online 
store selling merchandise related to television programs, online 
publication of newsletters regarding documentary television 
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo préenregistrées de films 
documentaires, disques vidéo préenregistrés de films 
documentaires et disques vidéonumériques préenregistrés ne 
contenant pas de logiciels, nommément pour des films 
documentaires, vidéos téléchargeables, nommément pour 
émissions de télévision et par Internet. SERVICES: Services 
éducatifs et récréatifs, nommément production et diffusion 
d'émissions documentaires télévisées et de films documentaires 
ainsi que production et vente en gros et au détail de cassettes, 
de bandes et de disques vidéo ainsi que de disques 
vidéonumériques préenregistrés; exploitation d'un site Web, 
nommément offre d'information sur les émissions documentaires 
télévisées, diffusion en ligne de documentaires et de musique, 
magasin en ligne de marchandises ayant trait aux émissions de 
télévision, publication en ligne de cyberlettres sur des émissions 
documentaires télévisées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,432,729. 2009/03/27. Ally Financial Inc., P.O. Box 200, 200 
Renaissance Center, Detroit, Michigan, 48265-2000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROTECTION DE L'ÉCART
SERVICES: Financial services, namely, underwriting and 
administering contracts whereby underwriter will eliminate all or 
a portion of the balance owed on a lease or retail installment 
contract in the event of a total loss or theft of goods; insurance 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément convention de 
placement et administration de contrats au moyen desquels la 
compagnie d'assurance supprime en tout ou en partie le solde 
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dû d'un contrat de location ou de vente à tempérament au détail 
advenant la perte totale ou le vol des marchandises; services 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,433,632. 2009/04/06. Span-America Medical Systems, Inc., 70 
Commerce Center, Greenville, SC 29615, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

RISK MANAGER
WARES: Resilient bedside floor mats, for medical use. Priority
Filing Date: October 16, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/693,603 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. 3850319 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis résilients à usage médical à poser 
près du lit. Date de priorité de production: 16 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/693,603 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. 3850319 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,434,035. 2009/04/08. VIDÉOTRON S.E.N.C., 612 rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Terminaux, nommément décodeurs, câblo-
sélecteurs, convertisseurs de canaux de télévision, enregistreurs 
numériques, nommément terminal numérique standard, terminal 
numérique haute définition, enregistreur numérique personnel, 
enregistreur numérique personnel haute définition, 
télécommandes universelles, nommément télécommandes pour 
terminaux numérique standard et haute définition, 
télécommandes pour enregistreurs numériques personnels 
standard et haute définition, câble HDMI, câble optique 
numérique, câble S-vidéo, câble coaxial, câble coaxial 
audionumérique, séparateur 2 voies, trousse de nettoyage pour 
téléviseur à écran plat ACL / plasma; modems, nommément 
modem câble multifonction, modem téléphonique 56 Kbit/s; 
logiciel de téléphonie pour téléphonie logicielle et de téléphonie 
sur Internet; appareils téléphoniques sans-fil, nommément 

téléphones cellulaires et téléphones portables pour ligne fixe, 
câbles chargeurs pour voiture, oreillette main-libre, écouteurs 
musique, étuis pour sans-fil, câbles USB. SERVICES: Service 
de télécommunications, nommément services de 
câblodistribution , services de télévision par câble, services de 
télédistribution, nommément distribution de programmes de 
télévision; services de télévision à la carte et souscription de 
programmes de télévision, services de décodeurs, nommément 
vente et location de décodeurs, services de terminaux, 
nommément vente et location de terminaux; le tout permettant 
l'accès à des services offerts uniquement aux abonnés, service 
de divertissement télévisuel nommément divertissement sous la 
forme de présentation de programmes de télévision, service de 
programmation télé et service de vidéo sur demande; services 
Internet nommément service de location, vente et entretien de 
modems, service de boîte de courrier électronique, service de 
création de sites Internet, service d'hébergement de sites web 
pour des tiers, service d'accès à Internet par câble ou par 
téléphone et service de sécurité Internet; services de téléphonie, 
nommément services de téléphonie permettant à des tiers 
d'obtenir divers options sur leur ligne de téléphone et l'accès à 
l'Internet par ligne téléphonique, de boîte vocale pour ligne 
locale et forfait interurbains pour appels intercontinentaux et 
outre-mer; location, vente et entretien de téléphones, service de 
messagerie vocale, service d'afficheur d'appel, service de 
conférence téléphonique, service d'affichage d'appel illico sur 
téléviseur, service de téléphonie logicielle nommément service 
de téléphonie sur Internet et service de téléphonie interurbain; 
services de télécommunications sans-fil nommément service de 
téléphonie cellulaire, service de vente d'appareils téléphonique 
sans-fil, service de messagerie vocale, services de 
divertissement sur sans-fil nommément musique, vidéos, 
matériel audio-vidéo et de texte, nommément livres, pièces de 
théâtre, dépliants, brochures, bulletins, revues et magazines, 
ayant trait aux activités sportives et culturelles ainsi qu'à une 
vaste gamme de sujets d'intérêt général offerts en personne et 
distribués au moyen de réseaux informatiques et service de 
forfaits d'utilisation sans-fil. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Terminals, namely decoders, cable television 
converters, channel converters, digital recorders, namely 
standard digital terminals, high definition digital terminals, 
personal digital recorders, high definition personal digital 
recorders, universal remote controls, namely remote controls for 
standard and high definition digital terminals, remote controls for 
standard and high definition personal digital recorders, HDMI 
cables, digital optical cables, S-video cables, coaxial cables, 
digital audio coaxial cables, splitters, cleaning kits for 
LCD/plasma flat screen televisions; modems, namely 
multifunctional cable modems, 56 kbit/s telephone modems; 
telephony software for softphone services and telephony over 
the Internet; wireless telephone apparatus, namely cellular 
telephones and portable telephones for land lines, charger 
cables for the car, hands-free earpieces, headphones, cases for 
wireless products, USB cables. SERVICES:
Telecommunications service, namely cable television 
broadcasting services, cable television services, cable 
broadcasting services, namely distribution of television 
programs; pay-per-view services and subscriptions to television 
programs, decoder services, namely sale and rental of decoders, 
terminal services, namely sale and rental of terminals; all of the 
above enabling users to access services offered solely to 
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subscribers, television entertainment service, namely 
entertainment in the form of showing television programs, 
television programming service and video on-demand service; 
Internet services, namely the rental, sale and maintenance of 
modems, electronic mailbox service, Internet site development 
service, website hosting service for others, Internet access 
service via cable or telephone and Internet security service; 
telephony services, namely telephony services allowing third 
parties to receive various options on their telephone line and to 
receive Internet access through their telephone line, voice 
mailbox for local telephone lines and long distance packages for 
intercontinental and overseas calls; rental, sale and maintenance 
of telephones, voice messaging service, call display service, 
conference call service, television screen call display service, 
softphone service, namely a telephony service over the Internet 
and a long distance telephony service; wireless 
telecommunication services, namely cellular telephony service, 
sale of wireless telephone devices, voice messaging service, 
wireless entertainment services, namely music, videos, 
audio/video and text equipment, namely books, plays, 
pamphlets, brochures, newsletters, journals and magazines, 
concerning sporting and cultural activities as well as a wide 
range of topics of general interest offered in person and by 
means of computer networks and wireless airtime use packages. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,434,037. 2009/04/08. VIDÉOTRON S.E.N.C., 612 rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Terminaux, nommément décodeurs, câblo-
sélecteurs, convertisseurs de canaux de télévision, enregistreurs 
numériques, nommément terminal numérique standard, terminal 
numérique haute définition, enregistreur numérique personnel, 
enregistreur numérique personnel haute définition, 
télécommandes universelles, nommément télécommandes pour 
terminaux numérique standard et haute définition, 
télécommandes pour enregistreurs numériques personnels 
standard et haute définition, câble HDMI, câble optique 
numérique, câble S-vidéo, câble coaxial, câble coaxial 
audionumérique, séparateur 2 voies, trousse de nettoyage pour 

téléviseur à écran plat ACL / plasma; modems, nommément 
modem câble multifonction, modem téléphonique 56 Kbit/s; 
logiciel de téléphonie pour téléphonie logicielle et de téléphonie 
sur Internet; appareils téléphoniques sans-fil, nommément 
téléphones cellulaires et téléphones portables pour ligne fixe, 
câbles chargeurs pour voiture, oreillette main-libre, écouteurs 
musique, étuis pour sans-fil, câbles USB. SERVICES: Service 
de télécommunications, nommément services de 
câblodistribution , services de télévision par câble, services de 
télédistribution, nommément distribution de programmes de 
télévision; services de télévision à la carte et souscription de 
programmes de télévision, services de décodeurs, nommément 
vente et location de décodeurs, services de terminaux, 
nommément vente et location de terminaux; le tout permettant 
l'accès à des services offerts uniquement aux abonnés, service 
de divertissement télévisuel nommément divertissement sous la 
forme de présentation de programmes de télévision, service de 
programmation télé et service de vidéo sur demande; services 
Internet nommément service de location, vente et entretien de 
modems, service de boîte de courrier électronique, service de 
création de sites Internet, service d'hébergement de sites web 
pour des tiers, service d'accès à Internet par câble ou par 
téléphone et service de sécurité Internet; services de téléphonie, 
nommément services de téléphonie permettant à des tiers 
d'obtenir divers options sur leur ligne de téléphone et l'accès à 
l'Internet par ligne téléphonique, de boîte vocale pour ligne 
locale et forfait interurbains pour appels intercontinentaux et 
outre-mer; location, vente et entretien de téléphones, service de 
messagerie vocale, service d'afficheur d'appel, service de 
conférence téléphonique, service d'affichage d'appel illico sur 
téléviseur, service de téléphonie logicielle nommément service 
de téléphonie sur Internet et service de téléphonie interurbain; 
services de télécommunications sans-fil nommément service de 
téléphonie cellulaire, service de vente d'appareils téléphonique 
sans-fil, service de messagerie vocale, services de 
divertissement sur sans-fil nommément musique, vidéos, 
matériel audio-vidéo et de texte, nommément livres, pièces de 
théâtre, dépliants, brochures, bulletins, revues et magazines, 
ayant trait aux activités sportives et culturelles ainsi qu'à une 
vaste gamme de sujets d'intérêt général offerts en personne et 
distribués au moyen de réseaux informatiques et service de 
forfaits d'utilisation sans-fil. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Terminals, namely decoders, cable television 
converters, channel converters, digital recorders, namely 
standard digital terminals, high definition digital terminals, 
personal digital recorders, high definition personal digital 
recorders, universal remote controls, namely remote controls for 
standard and high definition digital terminals, remote controls for 
standard and high definition personal digital recorders, HDMI 
cables, digital optical cables, S-video cables, coaxial cables, 
digital audio coaxial cables, splitters, cleaning kits for 
LCD/plasma flat screen televisions; modems, namely 
multifunctional cable modems, 56 kbit/s telephone modems; 
telephony software for softphone services and telephony over 
the Internet; wireless telephone apparatus, namely cellular 
telephones and portable telephones for land lines, charger 
cables for the car, hands-free earpieces, headphones, cases for 
wireless products, USB cables. SERVICES:
Telecommunications service, namely cable television 
broadcasting services, cable television services, cable 
broadcasting services, namely distribution of television 
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programs; pay-per-view services and subscriptions to television 
programs, decoder services, namely sale and rental of decoders, 
terminal services, namely sale and rental of terminals; all of the 
above enabling users to access services offered solely to 
subscribers, television entertainment service, namely 
entertainment in the form of showing television programs, 
television programming service and video on-demand service; 
Internet services, namely the rental, sale and maintenance of 
modems, electronic mailbox service, Internet site development 
service, website hosting service for others, Internet access 
service via cable or telephone and Internet security service; 
telephony services, namely telephony services allowing third 
parties to receive various options on their telephone line and to 
receive Internet access through their telephone line, voice 
mailbox for local telephone lines and long distance packages for 
intercontinental and overseas calls; rental, sale and maintenance 
of telephones, voice messaging service, call display service, 
conference call service, television screen call display service, 
softphone service, namely a telephony service over the Internet 
and a long distance telephony service; wireless 
telecommunication services, namely cellular telephony service, 
sale of wireless telephone devices, voice messaging service, 
wireless entertainment services, namely music, videos, 
audio/video and text equipment, namely books, plays, 
pamphlets, brochures, newsletters, journals and magazines, 
concerning sporting and cultural activities as well as a wide 
range of topics of general interest offered in person and by 
means of computer networks and wireless airtime use packages. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,434,038. 2009/04/08. VIDÉOTRON S.E.N.C., 612 rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Terminaux, nommément décodeurs, câblo-
sélecteurs, convertisseurs de canaux de télévision, enregistreurs 
numériques, nommément terminal numérique standard, terminal 
numérique haute définition, enregistreur numérique personnel, 
enregistreur numérique personnel haute définition, 
télécommandes universelles, nommément télécommandes pour 
terminaux numérique standard et haute définition, 
télécommandes pour enregistreurs numériques personnels 
standard et haute définition, câble HDMI, câble optique 
numérique, câble S-vidéo, câble coaxial, câble coaxial 
audionumérique, séparateur 2 voies, trousse de nettoyage pour 
téléviseur à écran plat ACL / plasma; modems, nommément 
modem câble multifonction, modem téléphonique 56 Kbit/s; 
logiciel de téléphonie pour téléphonie logicielle et de téléphonie 
sur Internet; appareils téléphoniques sans-fil, nommément 
téléphones cellulaires et téléphones portables pour ligne fixe, 
câbles chargeurs pour voiture, oreillette main-libre, écouteurs 
musique, étuis pour sans-fil, câbles USB. SERVICES: Service 
de télécommunications, nommément services de 
câblodistribution , services de télévision par câble, services de 
télédistribution, nommément distribution de programmes de 

télévision; services de télévision à la carte et souscription de 
programmes de télévision, services de décodeurs, nommément 
vente et location de décodeurs, services de terminaux, 
nommément vente et location de terminaux; le tout permettant 
l'accès à des services offerts uniquement aux abonnés, service 
de divertissement télévisuel nommément divertissement sous la 
forme de présentation de programmes de télévision, service de 
programmation télé et service de vidéo sur demande; services 
Internet nommément service de location, vente et entretien de 
modems, service de boîte de courrier électronique, service de 
création de sites Internet, service d'hébergement de sites web 
pour des tiers, service d'accès à Internet par câble ou par 
téléphone et service de sécurité Internet; services de téléphonie, 
nommément services de téléphonie permettant à des tiers 
d'obtenir divers options sur leur ligne de téléphone et l'accès à 
l'Internet par ligne téléphonique, de boîte vocale pour ligne 
locale et forfait interurbains pour appels intercontinentaux et 
outre-mer; location, vente et entretien de téléphones, service de 
messagerie vocale, service d'afficheur d'appel, service de 
conférence téléphonique, service d'affichage d'appel illico sur 
téléviseur, service de téléphonie logicielle nommément service 
de téléphonie sur Internet et service de téléphonie interurbain; 
services de télécommunications sans-fil nommément service de 
téléphonie cellulaire, service de vente d'appareils téléphonique 
sans-fil, service de messagerie vocale, services de 
divertissement sur sans-fil nommément musique, vidéos, 
matériel audio-vidéo et de texte, nommément livres, pièces de 
théâtre, dépliants, brochures, bulletins, revues et magazines, 
ayant trait aux activités sportives et culturelles ainsi qu'à une 
vaste gamme de sujets d'intérêt général offerts en personne et 
distribués au moyen de réseaux informatiques et service de 
forfaits d'utilisation sans-fil. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Terminals, namely decoders, cable television 
converters, channel converters, digital recorders, namely 
standard digital terminals, high definition digital terminals, 
personal digital recorders, high definition personal digital 
recorders, universal remote controls, namely remote controls for 
standard and high definition digital terminals, remote controls for 
standard and high definition personal digital recorders, HDMI 
cables, digital optical cables, S-video cables, coaxial cables, 
digital audio coaxial cables, splitters, cleaning kits for 
LCD/plasma flat screen televisions; modems, namely 
multifunctional cable modems, 56 kbit/s telephone modems; 
telephony software for softphone services and telephony over 
the Internet; wireless telephone apparatus, namely cellular 
telephones and portable telephones for land lines, charger 
cables for the car, hands-free earpieces, headphones, cases for 
wireless products, USB cables. SERVICES:
Telecommunications service, namely cable television 
broadcasting services, cable television services, cable 
broadcasting services, namely distribution of television 
programs; pay-per-view services and subscriptions to television 
programs, decoder services, namely sale and rental of decoders, 
terminal services, namely sale and rental of terminals; all of the 
above enabling users to access services offered solely to 
subscribers, television entertainment service, namely 
entertainment in the form of showing television programs, 
television programming service and video on-demand service; 
Internet services, namely the rental, sale and maintenance of 
modems, electronic mailbox service, Internet site development 
service, website hosting service for others, Internet access 
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service via cable or telephone and Internet security service; 
telephony services, namely telephony services allowing third 
parties to receive various options on their telephone line and to 
receive Internet access through their telephone line, voice 
mailbox for local telephone lines and long distance packages for 
intercontinental and overseas calls; rental, sale and maintenance 
of telephones, voice messaging service, call display service, 
conference call service, television screen call display service, 
softphone service, namely a telephony service over the Internet 
and a long distance telephony service; wireless 
telecommunication services, namely cellular telephony service, 
sale of wireless telephone devices, voice messaging service, 
wireless entertainment services, namely music, videos, 
audio/video and text equipment, namely books, plays, 
pamphlets, brochures, newsletters, journals and magazines, 
concerning sporting and cultural activities as well as a wide 
range of topics of general interest offered in person and by 
means of computer networks and wireless airtime use packages. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,434,040. 2009/04/08. VIDÉOTRON S.E.N.C., 612 rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Terminaux, nommément décodeurs, câblo-
sélecteurs, convertisseurs de canaux de télévision, enregistreurs 
numériques, nommément terminal numérique standard, terminal 
numérique haute définition, enregistreur numérique personnel, 
enregistreur numérique personnel haute définition, 
télécommandes universelles, nommément télécommandes pour 
terminaux numérique standard et haute définition, 
télécommandes pour enregistreurs numériques personnels 
standard et haute définition, câble HDMI, câble optique 
numérique, câble S-vidéo, câble coaxial, câble coaxial 
audionumérique, séparateur 2 voies, trousse de nettoyage pour 
téléviseur à écran plat ACL / plasma; modems, nommément 
modem câble multifonction, modem téléphonique 56 Kbit/s; 
logiciel de téléphonie pour téléphonie logicielle et de téléphonie 
sur Internet; appareils téléphoniques sans-fil, nommément 
téléphones cellulaires et téléphones portables pour ligne fixe, 
câbles chargeurs pour voiture, oreillette main-libre, écouteurs 
musique, étuis pour sans-fil, câbles USB. SERVICES: Service 
de télécommunications, nommément services de 
câblodistribution , services de télévision par câble, services de 

télédistribution, nommément distribution de programmes de 
télévision; services de télévision à la carte et souscription de 
programmes de télévision, services de décodeurs, nommément 
vente et location de décodeurs, services de terminaux, 
nommément vente et location de terminaux; le tout permettant 
l'accès à des services offerts uniquement aux abonnés, service 
de divertissement télévisuel nommément divertissement sous la 
forme de présentation de programmes de télévision, service de 
programmation télé et service de vidéo sur demande; services 
Internet nommément service de location, vente et entretien de 
modems, service de boîte de courrier électronique, service de 
création de sites Internet, service d'hébergement de sites web 
pour des tiers, service d'accès à Internet par câble ou par 
téléphone et service de sécurité Internet; services de téléphonie, 
nommément services de téléphonie permettant à des tiers 
d'obtenir divers options sur leur ligne de téléphone et l'accès à 
l'Internet par ligne téléphonique, de boîte vocale pour ligne 
locale et forfait interurbains pour appels intercontinentaux et 
outre-mer; location, vente et entretien de téléphones, service de 
messagerie vocale, service d'afficheur d'appel, service de 
conférence téléphonique, service d'affichage d'appel illico sur 
téléviseur, service de téléphonie logicielle nommément service 
de téléphonie sur Internet et service de téléphonie interurbain; 
services de télécommunications sans-fil nommément service de 
téléphonie cellulaire, service de vente d'appareils téléphonique 
sans-fil, service de messagerie vocale, services de 
divertissement sur sans-fil nommément musique, vidéos, 
matériel audio-vidéo et de texte, nommément livres, pièces de 
théâtre, dépliants, brochures, bulletins, revues et magazines, 
ayant trait aux activités sportives et culturelles ainsi qu'à une 
vaste gamme de sujets d'intérêt général offerts en personne et 
distribués au moyen de réseaux informatiques et service de 
forfaits d'utilisation sans-fil. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Terminals, namely decoders, cable television 
converters, channel converters, digital recorders, namely 
standard digital terminals, high definition digital terminals, 
personal digital recorders, high definition personal digital 
recorders, universal remote controls, namely remote controls for 
standard and high definition digital terminals, remote controls for 
standard and high definition personal digital recorders, HDMI 
cables, digital optical cables, S-video cables, coaxial cables, 
digital audio coaxial cables, splitters, cleaning kits for 
LCD/plasma flat screen televisions; modems, namely 
multifunctional cable modems, 56 kbit/s telephone modems; 
telephony software for softphone services and telephony over 
the Internet; wireless telephone apparatus, namely cellular 
telephones and portable telephones for land lines, charger 
cables for the car, hands-free earpieces, headphones, cases for 
wireless products, USB cables. SERVICES:
Telecommunications service, namely cable television 
broadcasting services, cable television services, cable 
broadcasting services, namely distribution of television 
programs; pay-per-view services and subscriptions to television 
programs, decoder services, namely sale and rental of decoders, 
terminal services, namely sale and rental of terminals; all of the 
above enabling users to access services offered solely to 
subscribers, television entertainment service, namely 
entertainment in the form of showing television programs, 
television programming service and video on-demand service; 
Internet services, namely the rental, sale and maintenance of 
modems, electronic mailbox service, Internet site development 
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service, website hosting service for others, Internet access 
service via cable or telephone and Internet security service; 
telephony services, namely telephony services allowing third 
parties to receive various options on their telephone line and to 
receive Internet access through their telephone line, voice 
mailbox for local telephone lines and long distance packages for 
intercontinental and overseas calls; rental, sale and maintenance 
of telephones, voice messaging service, call display service, 
conference call service, television screen call display service, 
softphone service, namely a telephony service over the Internet 
and a long distance telephony service; wireless 
telecommunication services, namely cellular telephony service, 
sale of wireless telephone devices, voice messaging service, 
wireless entertainment services, namely music, videos, 
audio/video and text equipment, namely books, plays, 
pamphlets, brochures, newsletters, journals and magazines, 
concerning sporting and cultural activities as well as a wide 
range of topics of general interest offered in person and by 
means of computer networks and wireless airtime use packages. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,434,184. 2009/04/09. The Diller Corporation, a Corporation 
existing under the laws of the State of Illinois, 10155 Reading 
Road, Cincinnati, Ohio, 45241, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

HPL2U
SERVICES: Expedited delivery of plastic laminate namely 
administration of a program for enabling participants to receive 
expedited services in the field of plastic laminate products. 
Priority Filing Date: April 02, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/705,254 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Livraison rapide de stratifié de plastique, 
nommément administration d'un programme permettant aux 
participants d'obtenir des services accélérés dans le domaine 
des produits de stratifié de plastique. Date de priorité de 
production: 02 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/705,254 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,434,514. 2009/04/14. Miura Kogyo Kabushiki Kaisha (Miura 
Co., Ltd.), 7 Horie-cho, Matsuyama, Ehime 799-2696, JAPAN 
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 trade-mark 
is in the color blue.

WARES: Chemical agents to remove and restrain scale on 
boilers, and protect boilers from corrosion; chemicals for 
treatment of cooling water; chemicals used in chromatography; 
ion exchanger regenerants; heat exchangers; boilers, namely, 
land boilers, marine boilers and gas boilers; air-conditioning 
apparatus, namely, hot water heaters, steam heaters, electrical 
control systems for air conditioning systems; garbage 
incinerators for industrial purposes; water purifying units; 
household water softeners; water softening units; water purifying 
filters; water purifying sterilizers; pure water production systems 
consisting of filtration units using reverse osmosis membranes; 
dissolved oxygen removing equipment for water purification 
purposes; equipment for preventing rust in water pipes by 
vacuum aspirating dissolved oxygen; tap-water deoxidizing 
equipment for water purification purposes; electric regenerative 
deionizers for water purification; waste heat boilers; bacteria
control equipment for cooling towers, namely, water treatment 
sterilizers for the addition of sodium hypochlorite (NaClO) to 
cooling towers; waste water treatment equipment, namely, waste 
water purification units; biological waste water treatment 
equipment, namely, bioreactor for use in the treatment of waste 
water; marine fresh water generators, namely, desalination units 
for shipboard; marine waste oil incinerators. SERVICES: Repair 
and maintenance of mounted on plumbing valves; repair and 
maintenance of reservoirs of metal; repair and maintenance of 
electric pumps; repair and maintenance of vacuum pumps; repair 
and maintenance of air compressors; repair and maintenance of 
warming apparatuses being part of washing equipment for 
washing semiconductor wafers and substrates for liquid crystal 
panels; repair and maintenance of marine lifeboat lifting and 
lowering devices; repair and maintenance of measuring and 
testing machines and instruments; repair and maintenance of 
power distribution and control machines and apparatuses; repair 
and maintenance of telecommunication devices and 
apparatuses; repair and maintenance of electronic machines, 
apparatuses and their parts, namely, repair and maintenance of 
computer programs; repair and maintenance of boiler control 
apparatuses and systems; repair and maintenance of analytical 
laboratory apparatuses and instruments; repair and maintenance 
of column apparatuses for chromatography and their parts; 
repair and maintenance of experimental and industrial 
chromatography apparatuses and their parts; repair and 
maintenance of heat exchangers; repair and maintenance of 
boilers; repair and maintenance of air-conditioning apparatuses; 
repair and maintenance of garbage incinerators for industrial 
purposes; repair and maintenance of water purifying 
apparatuses; repair and maintenance of household water 
softeners; repair and maintenance of water-softening 
apparatuses; repair and maintenance of water purifying filters; 
repair and maintenance of water purifying sterilizers; repair and 
maintenance of pure water production systems using reverse 
osmosis membranes; repair and maintenance of dissolved 
oxygen removing apparatuses for water purification; repair and 
maintenance of piping rust preventing apparatuses for water 
purification; repair and maintenance of tap-water deoxidizing 
apparatuses for water purification; repair and maintenance of 
electric regenerative deionizers for water purification; repair and 
maintenance of waste heat boilers; repair and maintenance of 
bacteria control equipment for cooling towers; repair and 
maintenance of waste water treatment equipment; repair and 
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maintenance of biological waste water treatment equipment; 
repair and maintenance of fresh water generators in the nature 
of water desalination units for shipboard; repair and maintenance 
of marine waste oi l  incinerators; repair and maintenance of 
forced draft cooling tower; repair and maintenance of waste heat 
boilers used in cogeneration systems; repair and maintenance of 
water supply piping. Used in CANADA since at least as early as 
April 01, 2009 on wares and on services. Priority Filing Date: 
October 17, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-
084730 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in JAPAN on 
wares and on services. Registered in or for JAPAN on April 30, 
2010 under No. 5320105 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est bleue.

MARCHANDISES: Agents chimiques pour enlever et pour 
empêcher le dépôt de tartre dans les chaudières et pour 
protéger les chaudières contre la corrosion; produits chimiques 
pour le traitement de l'eau de refroidissement; produits 
chimiques pour la chromatographie; réactifs régénérants 
d'échangeur d'ions; échangeurs de chaleur; chaudières, 
nommément chaudières de sol, chaudières marines et 
chaudières au gaz; appareils de climatisation, nommément 
radiateurs à eau chaude, radiateurs à vapeur, systèmes de 
commandes électriques pour systèmes de climatisation; 
incinérateurs à déchets à usage industriel; purificateurs d'eau; 
adoucisseurs d'eau à usage domestique; adoucisseurs d'eau; 
filtres de purification de l'eau; stérilisateurs pour la purification de 
l'eau; systèmes de production d'eau pure composés d'un filtre à 
membrane d'osmose inverse; équipement pour retirer l'oxygène 
dissous servant à la purification de l'eau; équipement pour 
prévenir la rouille dans les conduites d'eau en aspirant l'oxygène 
dissous; équipement de désoxydation de l'eau du robinet pour la 
purification de l'eau; déioniseurs de régénération électriques 
pour la purification de l'eau; chaudières de récupération; 
équipement antibactérien pour les tours de refroidissement, 
nommément stérilisateurs pour le traitement de l'eau pour l'ajout 
d'hypochlorite de sodium (NaClO) dans les tours de 
refroidissement; équipement de traitement des eaux usées, 
nommément systèmes d'épuration des eaux usées; équipement 
de traitement biologique des eaux usées, nommément 
bioréacteur pour le traitement des eaux usées; générateurs 
d'eau douce à usage marin, nommément appareils de 
dessalement pour utilisation à bord des navires; incinérateurs 
d'huile usée à usage marin. SERVICES: Réparation et entretien 
de supports de robinets de plomberie; réparation et entretien de 
réservoirs en métal; réparation et entretien de pompes 
électriques; réparation et entretien de pompes à vide; réparation 
et entretien de compresseurs d'air; réparation et entretien 
d'appareils chauffants comme parties d'équipement de lavage 
pour nettoyer les galettes et les substrats semiconducteurs pour 
panneaux à cristaux liquides; réparation et entretien de 
dispositifs de levage et d'abaissement pour canots de 
sauvetage; réparation et entretien de machines et d'instruments 
de mesure et d'essai; réparation et entretien de machines et 
d'appareils de distribution et de régulation de l'électricité; 
réparation et entretien d'appareils et de dispositifs de 
télécommunication; réparation et entretien de machines et 
d'appareils électroniques ainsi que de leurs pièces, nommément 
réparation et maintenance de programmes informatiques; 
réparation et entretien d'appareils et de systèmes de commande 

de chaudière; réparation et entretien d'appareils et d'instruments 
de laboratoire d'analyse; réparation et entretien d'appareils à 
colonne pour la chromatographie et de leurs pièces; réparation 
et entretien de chromatographes expérimentaux et industriels et 
de leurs pièces; réparation et entretien d'échangeurs de chaleur; 
réparation et entretien de chaudières; réparation et entretien 
d'appareils de climatisation; réparation et entretien 
d'incinérateurs à déchets à usage industriel; réparation et 
entretien d'appareils de purification de l'eau; réparation et 
entretien d'adoucisseurs d'eau à usage domestique; réparation 
et entretien d'appareils d'adoucissement de l'eau; réparation et 
entretien de filtres de purification de l'eau; réparation et entretien 
de stérilisateurs pour la purification de l'eau; réparation et 
entretien de systèmes de production d'eau pure grâce à des 
membranes d'osmose inverse; réparation et entretien d'appareils 
de désoxygénation pour la purification de l'eau; réparation et 
entretien d'appareils antirouille pour tuyauterie pour la 
purification de l'eau; réparation et entretien d'appareils de 
désoxydation d'eau du robinet pour la purification de l'eau; 
réparation et entretien de déioniseurs de régénération 
électriques pour la purification de l'eau; réparation et entretien de 
chaudières de récupération; réparation et entretien d'équipement 
antibactérien pour les tours de refroidissement; réparation et 
entretien d'équipement de traitement des eaux usées; réparation 
et entretien d'équipement de traitement biologique des eaux 
usées; réparation et entretien de générateurs d'eau douce à 
savoir d'appareils de dessalement pour utilisation à bord de 
navires; réparation et entretien d'incinérateurs d'huile usée à 
usage marin; réparation et entretien de tours de refroidissement 
par ventilation forcée; réparation et entretien de chaudières de 
récupération pour systèmes de cogénération; réparation et 
entretien de conduites d'alimentation en eau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 17 octobre 2008, pays: JAPON, 
demande no: 2008-084730 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 
30 avril 2010 sous le No. 5320105 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,434,559. 2009/04/15. NGHT, Inc., 1145 17th Street, N.W., 
Washington, D.C.  20036, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MAMA MIRABELLE
WARES: (1) Series of pre-recorded DVDs having content in the 
fields of nature, the environment, wildlife, natural history, 
conservation, exploration and adventure. (2) Series of pre-
recorded video cassettes, DVDs, compact discs, video discs, CD 
ROMs, audio cassettes, audio tapes, and having content in the 
fields of nature, the environment, wildlife, natural history, 
conservation, exploration and adventure; multimedia software 
recorded on magnetic, optical, or electronic media for playing 
games; address books; blank journals; daily planners; desktop 
planners; personal planners; almanacs; appliqués in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft paint kits; 
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autograph books; baby books; ball point pens; baseball cards; 
binders; folders; bookends; bookmarks; books, magazines, 
newsletters and periodicals, all in the field of stories, games and 
activities for children; bumper stickers; calendars; cartoon strips; 
christmas cards; chalk; children's activity books; coasters made 
of paper; coin albums; coloring books; color pencils; comic 
books; comic strips; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; drawing 
rulers; envelopes; erasers; felt pens; flash cards; gift cards; gift 
wrapping paper; globes; greeting cards; guest books; maps; 
memo pads; modeling clay; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper 
party hats; 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; staplers; stickers; trading cards; ungraduated rulers; 
writing paper; scrapbooking paper, scrapbooking 
embellishments, namely, paper brads, grommets for paper, 
paper fasteners, paper clips; scrapbooking tools, namely, paper 
cutters, stencils, paper staplers, paper hole punches, scrapbook 
albums, paper storage boxes, markers, pencils, drawing and 
marking templates; scrapbooking adhesives, namely, glue sticks, 
glue pens, tape runners, glue dots, double sided tape, adhesive 
foam squares and dots, adhesive magnet squares and dots, all 
for stationery or household use; sticker books; art prints; 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 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 unit for 
playing electronic games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw 
puzzles; manipulative puzzles; cube puzzles; maze puzzles; 
shape puzzles; animal puzzles; map puzzles; jump ropes; kites; 
magic tricks; marbles; manipulative games; mechanical toys; 
music box toys; musical toys; toy musical instruments; parlor 
games; party favors in the nature of small toys and toy beaded 
jewelry; party games; playing cards; plush toys; puppets; roller 
skates; rubber balls; skateboards; soccer balls; spinning tops; 
squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables; target games; 
teddy bears; tennis balls; toy action figures; 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; a toy which includes a spool and a string permitting the 
spool to descent and ascend; stand alone video game machines 
utilizing CD ROMs, stand alone video game machines, stand 
alone audio output game machines; children's learning 
developmental toys; toy vehicles and electronically operated toy 
vehicles, dress-up and role playing games; pool and water toys, 
namely water squirting toys; sand toys; children's activity tables 
containing manipulative toys which convert to easels; 
educational play toys, namely, multiple activity toys, bendable 
toys, habitation toys in the nature of play teepees; play tents and 
play cabins; craft sets comprised of beads, glitter, string, yarn 

and plastic string; children's bath toys; musical toys; tracing sets 
namely plastic outlines of characters and animals; toy gardening 
sets. SERVICES: (1) Providing podcasting services concerning 
nature, the environment, wildlife, natural history, conservation, 
exploration and adventure topics; providing educational 
information concerning nature, the environment, wildlife, natural 
history, conservation, exploration, and adventure topics via the 
Internet; providing information in the field of nature, the 
environment, and land and wildlife conservation via the Internet. 
(2) Entertainment, educational services namely a television 
series and providing a website featuring photographic, audio and 
video presentations concerning nature, the environment, wildlife, 
natural history, conservation and exploration and distribution of 
printed materials in connection therewith. Used in CANADA 
since at least as early as November 01, 2008 on services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
24, 2009 under No. 3596735 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Série de DVD préenregistrés dans les 
domaines de la nature, de l'environnement, de la faune, de 
l'histoire naturelle, de la conservation, de l'exploration et de 
l'aventure. (2) Série de cassettes vidéo, de DVD, de disques 
compacts, de disques vidéo, de CD-ROM et de cassettes audio 
préenregistrés dans les domaines de la nature, de 
l'environnement, de la faune, de l'histoire naturelle, de la 
conservation, de l'exploration et de l'aventure; logiciels 
multimédias enregistrés sur supports magnétiques, optiques, ou 
électroniques pour les jeux; carnets d'adresses; journaux 
vierges; semainiers; agendas de bureau; agendas de 
planification; almanachs; appliques sous forme de 
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; chemises 
de classement; serre-livres; signets; livres, magazines, 
cyberlettres et périodiques, tous dans le domaine des contes, 
des jeux et des activités pour enfants; autocollants pour pare-
chocs; calendriers; bandes dessinées; cartes de Noël; craie; 
livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums à 
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; feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-
cadeau; globes; cartes de souhaits; livres d'invités; cartes; blocs-
notes; pâte à modeler; journaux; papier à lettres; carnets; papier 
à cahiers; peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; 
chapeaux de fête en papier; décorations en papier pour gâteaux; 
décorations en papier pour fêtes; serviettes de table en papier; 
sacs surprise 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; photographies artistiques; livres 
d'images; portraits; cartes postales; affiches; attestations 
imprimées de prix; certificats imprimés; invitations imprimées; 
menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; 
cartes de pointage; albums de timbres; agrafeuses; autocollants; 
cartes à collectionner; règles non graduées; papier à lettres; 
papier de scrapbooking, décorations pour scrapbooks, 
nommément attaches parisiennes décoratives, anneaux pour le 
papier, agrafes à papier, trombones; outils de scrapbooking, 
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nommément coupe-papier, pochoirs, agrafeuses à papier, 
perforatrices, scrapbooks, boîtes de rangement pour le papier, 
marqueurs, crayons, gabarits pour le dessin et le marquage; 
adhésifs pour le scrapbooking, nommément bâtonnets de colle, 
colle en stylo, applicateurs de ruban, pastilles adhésives, ruban 
double face, pastilles adhésives en mousse rondes et carrées, 
pastilles magnétiques rondes et carrées pour le bureau ou la 
maison; livres pour autocollants; reproductions d'art; jeux 
d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de 
plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités pour enfants; 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; décorations d'arbre de Noël; 
figurines de collection; mobiles de lit d'enfant; jouets de lit 
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 de poche pour jeux électroniques; rondelles de 
hockey; jouets gonflables; casse-tête; casse-tête à manipuler; 
casse-tête cubiques; labyrinthes; casse-tête avec formes; casse-
tête d'animaux; casse-tête de cartes géographiques; cordes à 
sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de 
manipulation; jouets mécaniques; jouets avec boîte à musique; 
jouets musicaux; instruments de musique jouets; jeux de société; 
cotillons sous forme de petits jouets et bijoux ornés de perles 
jouets; jeux pour réceptions; cartes à jouer; jouets en peluche; 
marionnettes; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches 
à roulettes; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets 
rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en 
peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de 
seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; 
scooters jouets; autos jouets; trousses de modélisme; figurines 
jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets à 
remonter; jouet comprenant un disque et une corde permettant 
au disque de descendre et remonter; appareils de jeux vidéo 
autonomes utilisant des CD-ROM, appareils de jeux vidéo 
autonomes, appareils de jeux autonomes avec sortie audio; 
jouets pour le développement des enfants; véhicules jouets et 
véhicules jouets à piles, jeux de déguisement et de rôles; 
piscines et jouets pour l'eau, nommément jouets arroseurs à 
presser; jouets pour le sable; tables d'activités pour enfants 
comprenant des jouets à manipuler qui se transforment en 
chevalets; jouets éducatifs, nommément jouets multi-activités, 
jouets pliables, maisons jouets sous forme de tipis; tentes jouets 
et cabanes jouets; trousses d'artisanat composées de petites 
perles, de brillants, de ficelles, de fils et de fils de plastique; 
jouets pour le bain pour enfants; jouets musicaux; trousses de 
traçage, nommément formes en plastique représentant des 
personnages et des animaux; ensembles de jardinage jouets. 
SERVICES: (1) Offre de services de baladodiffusion sur des 
sujets comme la nature, l'environnement, la faune, l'histoire 
naturelle, la conservation, l'exploration et l'aventure; diffusion 
d'information éducative sur des sujets comme la nature, 
l'environnement, la faune, l'histoire naturelle, la conservation, 
l'exploration et l'aventure par Internet; diffusion d'information 
dans le domaine de la nature, de l'environnement ainsi que de la 
conservation de la faune et de la flore sur Internet. (2) 
Divertissement, services éducatifs, nommément série 
d'émissions télévisées et offre d'un site Web contenant des 
présentations photos, audio et vidéo  sur la nature, 

l'environnement, la faune, l'histoire naturelle, la conservation et 
l'exploration et distribution d'imprimés connexe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2008 en 
liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous 
le No. 3596735 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (1).

1,435,101. 2009/04/20. ARCELORMITTAL - STAINLESS 
FRANCE, une société anonyme, 1-5 rue Luigi Chérubini, 93200 
Saint Denis, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ STREET, MONT-
SAINT-HILAIRE, QUÉBEC, J3H3P5

UGILINE
MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages, aciers 
brut et mi-ouvré, nommément : aciers inoxydables, aciers 
revêtus, aciers inoxydables revêtus, aciers chromés, aciers 
galvanisés sous forme de tôles, plaques, feuilles, feuillards, flan, 
frettes, bobines, bandes, bandes profilées, brames, disques, 
billettes et à l'exception des produits longs, nommément des fils 
machine, barres, poutrelles et palplanches métalliques ; pièces 
métalliques forgées, moulées, fondues, matricées, embouties, 
soudées et usinées, pour utilisation dans les industries de 
l'automobile, de la construction, de l'emballage et de 
l'électroménager ; matériaux de constructions métalliques, 
nommément : plaques métalliques de revêtement pour la 
construction, bardages, parements, couvertures, panneaux 
métalliques; planchers et cloisons métalliques; constructions 
transportables métalliques, nommément : abris et pièces d'abris 
métalliques, constructions en profilés à usage résidentiel et de 
petits bâtiments d'activités ; réservoirs et conteneurs métalliques 
pour les industries de la construction, de l'automobile, des 
machines industrielles et des électroménagers. SERVICES:
Traitement des métaux, traitement des aciers, aciers 
inoxydables, métaux communs et leurs alliages, nommément : 
toutes transformations mécaniques, thermomécaniques ou 
chimiques des propriétés et caractéristiques des métaux, 
réduction directe de fer, trempe des métaux, finissage des 
surfaces des métaux, brasage, coulage, anodisation, chromage, 
agglomération, électrozingage, phosphatage, broyage, 
façonnage, étamage, galvanisation, nickelage, laminage, 
blindage, découpage, polissage, magnétisation, placage, 
emboutissage, décapage, soudage des métaux, revêtement des 
métaux et alliages, surfaçage, recyclage des produits 
métalliques; traitement des matériaux au cours du processus de 
fabrication de produits métalliques, nommément : travaux de 
forgeage, de presse, d'ébavurage, d'usinage, de laminage et 
mise en forme des métaux, traitement sous vide, nitruration, 
assemblage de profilés métalliques. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 octobre 2008 sous le 
No. 08/3605363 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: Common metals and their alloys, unwrought and semi-
wrought steels, namely: stainless steels, coated steels, coated 
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stainless steels, chrome steels, galvanized steels in the form of 
sheets, plates, foils, strips, blanks, hoops, coils, bands, shaped 
strips, slabs, discs, billets, with the exception of long products, 
namely machine wire, bars, beams and piling made of metal; 
forged, moulded, melted, stamped, pressed, soldered and 
machine-cut metal pieces, for use in the automotive, 
construction, packaging and electrical appliance industries; metal 
building materials, namely: metal plating for construction, siding, 
facing, covering, panels made of metal; metal floors and 
partitions; transportable metal constructions, namely: shelters 
and shelter parts made of metal, shaped constructions for 
residential use and for small activity buildings; metal reservoirs 
and containers for the construction, automotive, industrial 
machinery and appliance industries. SERVICES: Metal 
processing, steel processing, stainless steel, common metals 
and their alloys, namely all mechanical, thermo-mechanical or 
chemical transformation of metal properties and characteristics, 
direct reduction of iron, metal hardening, metal surface finishing, 
brazing, casting, anodizing, chrome plating, agglomerating, 
electro-galvanizing, phosphating, grinding, shaping, tin plating, 
galvanizing, nickel plating, laminating, armour plating, cutting, 
polishing, magnetization, plating, stamping, stripping, metal 
welding, coating of metal and alloys, surfacing, recycling of metal 
products; materials processing during the manufacture of metal 
products, namely forging, pressing, deburring, machining, 
laminating and forming of metals, degassing, nitriding, assembly 
of metal shaped sections. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on October 17, 2008 
under No. 08/3605363 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,435,359. 2009/04/22. The Corporation of the City of 
Mississauga, 300 City Centre Drive, Mississauga, ONTARIO 
L5B 3C1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

MIWAY
WARES: Transit maps; brochures, newsletters and magazines 
containing information regarding public transportation; clothing, 
namely: caps, hats, jackets; sweaters; cap visors; gloves, 
namely, work gloves, fashion gloves, leather gloves; shirts; 
shorts; slacks; socks; rain suits; rain pants; outerwear and 
sweater vests; wind shirts; pullovers; wind breakers; sweatshirts; 
t-shirts; sweat pants; warm-up suits; wind pants; scarves; bath 
robes; pyjamas; bandannas; boxer shorts; belts, namely, leather 
belts, textile belts; neckties; and earmuffs; watches; promotional 
items, namely blank videotapes; pre-recorded videotapes 
containing subject matter in the field of public transportation, key 
chains, clocks, bag tags, paper and plastic coasters, place mats, 
ornamental pins, badges, namely, name badges, emblem 
badges, crests, iron-on emblems and decals, license plate 
frames, cigarette lighters, money clips, fridge magnets, ashtrays, 
matchbooks, bottle openers, paperweights, refrigerator magnets, 
souvenir coins, pocket knives, hair combs, metal and plastic belt 
buckles, pens, pencils, greeting cards, posters, photographs, 
calendars, writing paper and envelopes, postcards, cardboard 
paper, carbon paper, cloth and plastic pennants and banners, 
bumper stickers, maps, playing cards, address books, stickers, 
umbrellas, back packs, sunglasses, lunch bags, wallets, change 

purses, key cases, billfolds, glasses, cups, mugs, plates, coffee 
mugs, beer mugs, plastic and metal water bottles, towels, 
namely, bath towels, hand towels, face towels, handkerchiefs, 
and balls, namely, rubber balls, tennis balls. SERVICES:
Construction, operation, maintenance, and management of a 
public transportation system providing transportation services via 
bus, rail, tram, LRT and underground; advertising services, 
namely: renting advertising space to others, advertising the 
wares and services of others by providing advertising space in 
and on public transportation vehicles and stations, installing 
advertising signage on buses, rails, trams, LRTs and transit 
stations and transit terminals, and providing consulting services 
to others regarding advertising; management and maintenance 
of retail space at public transportation stations; the provision of 
computerized kiosks with an interactive interface for use in 
determining the location of the user and planning trips for that 
person using public transportation and for use in tracking public 
transit options and providing riders with real-time public transit 
information; the provision of a web site allowing persons to track 
public transit options, namely, door-to-door directions, 
destination information, customized trip route information, trip 
duration, schedules, maps and mass transit station location 
information. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cartes de transit; brochures, bulletins et 
magazines contenant de l'information sur le transport public; 
vêtements, nommément casquettes, chapeaux, vestes; 
chandails; visières pour casquette; gants, nommément gants de 
travail, gants à la mode, gants en cuir; chemises; shorts; 
pantalons sport; chaussettes; ensembles imperméables; 
pantalons imperméables; vêtements d'extérieur et gilets en 
tricot; chemises coupe-vent; chandails; coupe-vent; pulls 
d'entraînement; tee-shirts; pantalons d'entraînement; 
survêtements; pantalons coupe-vent; foulards; sorties de bain; 
pyjamas; bandanas; boxeurs; ceintures, nommément ceintures 
en cuir, ceintures en tissu; cravates; cache-oreilles; montres; 
articles promotionnels, nommément cassettes vidéo vierges; 
cassettes vidéo préenregistrées portant sur des sujets dans le 
domaine du transport public, chaînes porte-clés, horloges, 
étiquettes pour sacs, sous-verres en papier et en plastique, 
napperons, épinglettes décoratives, insignes, nommément porte-
nom, insignes emblématiques, écussons, emblèmes appliqués
au fer chaud et décalcomanies, cadres de plaque 
d'immatriculation, briquets, pinces à billets, aimants pour 
réfrigérateur, cendriers, pochettes d'allumettes, ouvre-bouteilles, 
presse-papiers, aimants pour réfrigérateur, pièces de monnaie 
souvenirs, canifs, peignes à cheveux, boucles de ceinture en 
métal et en plastique, stylos, crayons, cartes de souhaits, 
affiches, photos, calendriers, papier à lettres et enveloppes, 
cartes postales, papier et carton, papier carbone, fanions et 
banderoles en tissu et en plastique, autocollants pour pare-
chocs, cartes, cartes à jouer, carnets d'adresses, autocollants, 
parapluies, sacs à dos, lunettes de soleil, sacs-repas, 
portefeuilles, porte-monnaie, étuis porte-clés, porte-billets, 
verres, tasses, grandes tasses, assiettes, grandes tasses à café, 
chopes, gourdes en plastique et en métal, serviettes, 
nommément serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, 
mouchoirs, balles et ballons, nommément balles de caoutchouc, 
balles de tennis. SERVICES: Construction, exploitation, 
entretien et gestion d'un système de transport public offrant des 
services de transport par autobus, par train, par tramway, par 
TLR et par métro; services de publicité, nommément location 
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d'espaces publicitaires à des tiers, publicité des marchandises et 
des services de tiers par l'offre d'espace publicitaire dans et sur 
des véhicules et des stations de transport en commun, 
installation d'enseignes publicitaires sur des bus, des rails, des 
tramways, des TLR ainsi que dans des gares de transit et des 
terminaux de transit, offre de services de conseil à des tiers 
concernant la publicité; gestion et entretien de locaux de 
commerce de détail dans des stations de transport en commun; 
offre de kiosques informatisés avec interface interactive pour 
renseigner l'usager sur l'endroit ou il se trouve et planifier les 
déplacements de l'usager en utilisant le transport en commun, 
voir les options disponibles pour le transport en commun et offrir 
aux passagers de l'information sur le transport en commun en 
temps réel; offre d'un site Web permettant de voir les options 
disponibles pour le transport en commun, nommément des 
itinéraires, de l'information sur les destinations, de l'information 
personnalisée sur les itinéraires, la durée d'un voyage, des 
horaires, des cartes et de l'information sur l'emplacement d'une 
gare de transport en commun. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,435,376. 2009/04/22. The Corporation of the City of 
Mississauga, 300 City Centre Drive, Mississauga, ONTARIO 
L5B 3C1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

MILOCAL
WARES: Transit maps; brochures, newsletters and magazines 
containing information regarding public transportation; watches; 
promotional items, namely blank videotapes; pre-recorded 
videotapes containing subject matter in the field of public 
transportation, USB memory storage devices, clocks, bag tags, 
paper and plastic coasters, place mats, license plate frames, 
cigarette lighters, money clips, ashtrays, matchbooks, bottle 
openers, paperweights, souvenir coins, pocket knives, hair 
combs, metal and plastic belt buckles, calendars, writing paper 
and envelopes, cardboard paper, carbon paper, cloth and plastic 
pennants and banners, maps, playing cards, address books, 
umbrellas, back packs, sunglasses, lunch bags, wallets, change 
purses, key cases, billfolds and document cases and portfolios, 
towels, namely, bath towels, hand towels, face towels, 
handkerchiefs, and balls, namely, rubber balls, tennis balls. 
SERVICES: Construction, operation, maintenance, and 
management of a public transportation system providing 
transportation services via bus, rail, tram, LRT and underground; 
advertising services, namely: renting advertising space to others, 
advertising the wares and services of others by providing 
advertising space in and on public transportation vehicles and 
stations, installing advertising signage on buses, rails, trams, 
LRTs and transit stations and transit terminals, and providing 
consulting services to others regarding advertising; management 
and maintenance of retail space at public transportation stations; 
the provision of computerized kiosks with an interactive interface 
for use in determining the location of the user and planning trips 
for that person using public transportation and for use in tracking 
public transit options and providing riders with real-time public 
transit information; the provision of a web site allowing persons 
to track public transit options, namely, door-to-door directions, 
destination information, customized trip route information, trip 

duration, schedules, maps and mass transit station location 
information. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cartes de transit; brochures, bulletins et 
magazines contenant de l'information sur le transport public; 
montres; articles promotionnels, nommément cassettes vidéo 
vierges; cassettes vidéo préenregistrées sur sujets dans le 
domaine du transport public, dispositifs de stockage à mémoire 
USB, horloges, étiquettes pour sacs, sous-verres en papier et en 
plastique, napperons, cadres de plaque d'immatriculation, 
allume-cigarettes, pinces à billets, cendriers, cartons 
d'allumettes, ouvre-bouteilles, presse-papiers, pièces de 
monnaie souvenirs, canifs, peignes à cheveux, boucles de 
ceinture en métal et en plastique, calendriers, papier à lettres et 
enveloppes, papier carton, papier carbone, fanions et 
banderoles en tissu et en plastique, cartes géographiques, 
cartes à jouer, carnets d'adresses, parapluies, sacs à dos, 
lunettes de soleil, sacs-repas, portefeuilles, porte-monnaie, étuis 
porte-clés, portefeuilles et mallettes à documents et porte-
documents, serviettes, nommément serviettes de bain, essuie-
mains, débarbouillettes, mouchoirs, et balles, nommément balles 
de caoutchouc, balles de tennis. SERVICES: Construction, 
exploitation, entretien et gestion d'un système de transport public 
offrant des services de transport par autobus, par train, par 
tramway, par TLR et par métro; services de publicité, 
nommément location d'espaces publicitaires à des tiers, publicité 
des marchandises et des services de tiers par l'offre d'espace 
publicitaire dans et sur des véhicules et des stations de transport 
en commun, installation d'enseignes publicitaires sur des bus, 
des rails, des tramways, des TLR ainsi que dans des gares de 
transit et des terminaux de transit, offre de services de conseil à 
des tiers concernant la publicité; gestion et entretien de locaux 
de commerce de détail dans des stations de transport en 
commun; offre de kiosques informatisés avec interface 
interactive pour renseigner l'usager sur l'endroit ou il se trouve et 
planifier les déplacements de l'usager en utilisant le transport en 
commun, voir les options disponibles pour le transport en 
commun et offrir aux passagers de l'information sur le transport 
en commun en temps réel; offre d'un site Web permettant de voir 
les options disponibles pour le transport en commun, 
nommément des itinéraires, de l'information sur les destinations, 
de l'information personnalisée sur les itinéraires, la durée d'un 
voyage, des horaires, des cartes et de l'information sur 
l'emplacement d'une gare de transport en commun. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,435,379. 2009/04/22. The Corporation of the City of 
Mississauga, 300 City Centre Drive, Mississauga, ONTARIO 
L5B 3C1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

WARES: Transit maps; brochures, newsletters and magazines 
containing information regarding public transportation; watches; 
promotional items, namely blank videotapes; pre-recorded 
videotapes containing subject matter in the field of public 
transportation, USB memory storage devices, clocks, bag tags, 
paper and plastic coasters, place mats, license plate frames, 
cigarette lighters, money clips, ashtrays, matchbooks, bottle 
openers, paperweights, souvenir coins, pocket knives, hair 
combs, metal and plastic belt buckles, calendars, writing paper 
and envelopes, cardboard paper, carbon paper, cloth and plastic 
pennants and banners, maps, playing cards, address books, 
umbrellas, back packs, sunglasses, lunch bags, wallets, change 
purses, key cases, billfolds and document cases and portfolios, 
towels, namely, bath towels, hand towels, face towels, 
handkerchiefs, and balls, namely, rubber balls, tennis balls. 
SERVICES: Construction, operation, maintenance, and 
management of a public transportation system providing 
transportation services via bus, rail, tram, LRT and underground; 
advertising services, namely: renting advertising space to others, 
advertising the wares and services of others by providing 
advertising space in and on public transportation vehicles and 
stations, installing advertising signage on buses, rails, trams, 
LRTs and transit stations and transit terminals, and providing 
consulting services to others regarding advertising; management 
and maintenance of retail space at public transportation stations; 
the provision of computerized kiosks with an interactive interface 
for use in determining the location of the user and planning trips 
for that person using public transportation and for use in tracking 
public transit options and providing riders with real-time public 
transit information; the provision of a web site allowing persons 
to track public transit options, namely, door-to-door directions, 
destination information, customized trip route information, trip 
duration, schedules, maps and mass transit station location 
information. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cartes de transit; brochures, bulletins et 
magazines contenant de l'information sur le transport public; 
montres; articles promotionnels, nommément cassettes vidéo 
vierges; cassettes vidéo préenregistrées sur sujets dans le 
domaine du transport public, dispositifs de stockage à mémoire 
USB, horloges, étiquettes pour sacs, sous-verres en papier et en 
plastique, napperons, cadres de plaque d'immatriculation, 
allume-cigarettes, pinces à billets, cendriers, cartons 
d'allumettes, ouvre-bouteilles, presse-papiers, pièces de 
monnaie souvenirs, canifs, peignes à cheveux, boucles de 

ceinture en métal et en plastique, calendriers, papier à lettres et 
enveloppes, papier carton, papier carbone, fanions et 
banderoles en tissu et en plastique, cartes géographiques, 
cartes à jouer, carnets d'adresses, parapluies, sacs à dos, 
lunettes de soleil, sacs-repas, portefeuilles, porte-monnaie, étuis 
porte-clés, portefeuilles et mallettes à documents et porte-
documents, serviettes, nommément serviettes de bain, essuie-
mains, débarbouillettes, mouchoirs, et balles, nommément balles 
de caoutchouc, balles de tennis. SERVICES: Construction, 
exploitation, entretien et gestion d'un système de transport public 
offrant des services de transport par autobus, par train, par 
tramway, par TLR et par métro; services de publicité, 
nommément location d'espaces publicitaires à des tiers, publicité 
des marchandises et des services de tiers par l'offre d'espace 
publicitaire dans et sur des véhicules et des stations de transport 
en commun, installation d'enseignes publicitaires sur des bus, 
des rails, des tramways, des TLR ainsi que dans des gares de 
transit et des terminaux de transit, offre de services de conseil à 
des tiers concernant la publicité; gestion et entretien de locaux 
de commerce de détail dans des stations de transport en 
commun; offre de kiosques informatisés avec interface 
interactive pour renseigner l'usager sur l'endroit ou il se trouve et 
planifier les déplacements de l'usager en utilisant le transport en 
commun, voir les options disponibles pour le transport en 
commun et offrir aux passagers de l'information sur le transport 
en commun en temps réel; offre d'un site Web permettant de voir 
les options disponibles pour le transport en commun, 
nommément des itinéraires, de l'information sur les destinations, 
de l'information personnalisée sur les itinéraires, la durée d'un 
voyage, des horaires, des cartes et de l'information sur 
l'emplacement d'une gare de transport en commun. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,435,380. 2009/04/22. The Corporation of the City of 
Mississauga, 300 City Centre Drive, Mississauga, ONTARIO 
L5B 3C1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

WARES: Transit maps; brochures, newsletters and magazines 
containing information regarding public transportation; clothing, 
namely: caps, hats, jackets; sweaters; cap visors; gloves, 
namely, work gloves, fashion gloves, leather gloves; shirts; 
shorts; slacks; socks; rain suits; rain pants; outerwear and 
sweater vests; wind shirts; pullovers; wind breakers; sweatshirts; 
t-shirts; sweat pants; warm-up suits; wind pants; scarves; bath 
robes; pyjamas; bandannas; boxer shorts; belts, namely, leather 
belts, textile belts; neckties; and earmuffs; watches; promotional 
items, namely blank videotapes; pre-recorded videotapes 
containing subject matter in the field of public transportation, key 
chains, clocks, bag tags, paper and plastic coasters, place mats, 
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ornamental pins, badges, namely, name badges, emblem 
badges, crests, iron-on emblems and decals, license plate 
frames, cigarette lighters, money clips, fridge magnets, ashtrays, 
matchbooks, bottle openers, paperweights, refrigerator magnets, 
souvenir coins, pocket knives, hair combs, metal and plastic belt 
buckles, pens, pencils, greeting cards, posters, photographs, 
calendars, writing paper and envelopes, postcards, cardboard 
paper, carbon paper, cloth and plastic pennants and banners, 
bumper stickers, maps, playing cards, address books, stickers, 
umbrellas, back packs, sunglasses, lunch bags, wallets, change 
purses, key cases, billfolds, glasses, cups, mugs, plates, coffee 
mugs, beer mugs, plastic and metal water bottles, towels, 
namely, bath towels, hand towels, face towels, handkerchiefs, 
and balls, namely, rubber balls, tennis balls. SERVICES:
Construction, operation, maintenance, and management of a 
public transportation system providing transportation services via 
bus, rail, tram, LRT and underground; advertising services, 
namely: renting advertising space to others, advertising the 
wares and services of others by providing advertising space in 
and on public transportation vehicles and stations, installing 
advertising signage on buses, rails, trams, LRTs and transit 
stations and transit terminals, and providing consulting services 
to others regarding advertising; management and maintenance 
of retail space at public transportation stations; the provision of 
computerized kiosks with an interactive interface for use in 
determining the location of the user and planning trips for that 
person using public transportation and for use in tracking public 
transit options and providing riders with real-time public transit 
information; the provision of a web site allowing persons to track 
public transit options, namely, door-to-door directions, 
destination information, customized trip route information, trip 
duration, schedules, maps and mass transit station location 
information. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cartes de transit; brochures, bulletins et 
magazines contenant de l'information sur le transport public; 
vêtements, nommément casquettes, chapeaux, vestes; 
chandails; visières pour casquette; gants, nommément gants de 
travail, gants à la mode, gants en cuir; chemises; shorts; 
pantalons sport; chaussettes; ensembles imperméables; 
pantalons imperméables; vêtements d'extérieur et gilets en 
tricot; chemises coupe-vent; chandails; coupe-vent; pulls 
d'entraînement; tee-shirts; pantalons d'entraînement; 
survêtements; pantalons coupe-vent; foulards; sorties de bain; 
pyjamas; bandanas; boxeurs; ceintures, nommément ceintures 
en cuir, ceintures en tissu; cravates; cache-oreilles; montres; 
articles promotionnels, nommément cassettes vidéo vierges; 
cassettes vidéo préenregistrées portant sur des sujets dans le 
domaine du transport public, chaînes porte-clés, horloges, 
étiquettes pour sacs, sous-verres en papier et en plastique, 
napperons, épinglettes décoratives, insignes, nommément porte-
nom, insignes emblématiques, écussons, emblèmes appliqués 
au fer chaud et décalcomanies, cadres de plaque 
d'immatriculation, briquets, pinces à billets, aimants pour 
réfrigérateur, cendriers, pochettes d'allumettes, ouvre-bouteilles, 
presse-papiers, aimants pour réfrigérateur, pièces de monnaie 
souvenirs, canifs, peignes à cheveux, boucles de ceinture en 
métal et en plastique, stylos, crayons, cartes de souhaits, 
affiches, photos, calendriers, papier à lettres et enveloppes, 
cartes postales, papier et carton, papier carbone, fanions et 
banderoles en tissu et en plastique, autocollants pour pare-
chocs, cartes, cartes à jouer, carnets d'adresses, autocollants, 

parapluies, sacs à dos, lunettes de soleil, sacs-repas, 
portefeuilles, porte-monnaie, étuis porte-clés, porte-billets, 
verres, tasses, grandes tasses, assiettes, grandes tasses à café, 
chopes, gourdes en plastique et en métal, serviettes, 
nommément serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, 
mouchoirs, balles et ballons, nommément balles de caoutchouc, 
balles de tennis. SERVICES: Construction, exploitation, 
entretien et gestion d'un système de transport public offrant des 
services de transport par autobus, par train, par tramway, par 
TLR et par métro; services de publicité, nommément location 
d'espaces publicitaires à des tiers, publicité des marchandises et 
des services de tiers par l'offre d'espace publicitaire dans et sur 
des véhicules et des stations de transport en commun, 
installation d'enseignes publicitaires sur des bus, des rails, des 
tramways, des TLR ainsi que dans des gares de transit et des 
terminaux de transit, offre de services de conseil à des tiers 
concernant la publicité; gestion et entretien de locaux de 
commerce de détail dans des stations de transport en commun; 
offre de kiosques informatisés avec interface interactive pour 
renseigner l'usager sur l'endroit ou il se trouve et planifier les 
déplacements de l'usager en utilisant le transport en commun, 
voir les options disponibles pour le transport en commun et offrir 
aux passagers de l'information sur le transport en commun en 
temps réel; offre d'un site Web permettant de voir les options 
disponibles pour le transport en commun, nommément des 
itinéraires, de l'information sur les destinations, de l'information 
personnalisée sur les itinéraires, la durée d'un voyage, des 
horaires, des cartes et de l'information sur l'emplacement d'une 
gare de transport en commun. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,436,898. 2009/05/04. Sto AG, a German Corporation, 
Ehrenbachstrasse 1, Stuehlingen D-79780, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

STOTHERM LOTUSAN NEXT
WARES: An exterior insulation and finish system to provide 
decoration and protection to buildings consisting of adhesive 
attachment of insulation board, base coat embedded with coated 
glass fiber mesh and an acrylic polymer-based wall finish coating 
in combination with a liquid-applied air and moisture barrier 
installed on the substrate. Used in CANADA since at least as 
early as April 02, 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 28, 2010 under No. 3897779 on wares.

MARCHANDISES: Système d'isolation et de finition extérieures 
pour décorer et protéger les bâtiments, constitué de parois 
adhésives de panneau d'isolation, d'une couche de base avec 
inclusion de mailles en fibres de verre enduites et d'un enduit de 
finition murale acrylique à base de polymères en combinaison 
avec une membrane pare-vent et étanche à l'humidité à 
application liquide montés sur le substrat. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 2009 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 
sous le No. 3897779 en liaison avec les marchandises.
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1,437,599. 2009/05/11. KAHO CHRISTOPHER WONG, 24, 
AVENUE DU GROS PEUPLIER, 93600, AULNAY SOUS BOIS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOSÉ BONNEAU, 83, ST-PAUL WEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y1Z1

ELYPTEME
WARES: (1) Préparations pour blanchir et autres substances 
pour lessiver nommément, détergents à lessive sous forme 
liquide, détergents à lessive en poudre, eau de javel, détachant; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, 
nommément poudre et liquide à récurer, cires domestiques, 
détergents à vaisselle, nettoyeurs à fenêtres, nettoyeurs tout 
usage ; savons, nommément savons de toilette, crèmes 
nettoyantes, parfums, huiles essentielles, nommément huiles 
relaxantes pour le bain, huiles de massage parfumées, huiles 
essentielles pour utilisation personnelle, huiles de toilette, 
nommément, huiles nettoyantes pour le visage et le corps, huiles 
hydratantes pour le bain, huiles pour les muscles; cosmétiques, 
lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de 
démaquillage, nommément laits démaquillants et lotions 
démaquillantes, gelée démaquillante, eau micellaire, lingettes 
démaquillantes; rouge à lèvres; masque de beauté; produits 
pour la conservation du cuir (cirages), nommément cires et 
crèmes pour les vêtements et les chaussures en cuir; produits 
pour le rasage, nommément crème à raser, savons à barbe, 
crème de rasage, gel de rasage, huile de rasage, mousses à 
raser, pierres de rasage antiseptiques, lotion après rasage, 
crème après rasage et huile après rasage; crèmes pour le cuir; 
produits de maquillage, nommément fonds de teint, ombres à 
paupières, fards, mascaras, gels pour le visage et pour le corps, 
vernis à ongles, rouges à lèvre, crayons à usage cosmétique, 
poudre pour le maquillage, crèmes teintées, poudre talc. (2) 
Bougies, mèches pour l'éclairage. (3) Produits pharmaceutiques 
et vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques 
destinées au traitement des maladies gastro-intestinales, agents 
laxatifs et purgatifs sous forme de gel, liquide, poudre et 
comprimés, préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies cardio-vasculaires; préparations 
pharmaceutiques destinées au traitement des troubles 
circulatoires nommément varices, ulcère variqueux, 
hémorroïdes, escarres, ulcères de jambe, athérosclérose, 
angine de poitrine, infarctus du myocarde, embolie pulmonaire, 
thrombose cérébrale, embolie cérébrale, artérite des membres 
inférieurs, insuffisance veineuse; préparations pharmaceutiques 
destinées au traitement du cancer, préparations 
pharmaceutiques destinées au traitement des maladies 
neurologiques nommément les maladies neuro-dégénératives, 
les troubles neurosensoriels, la douleur, les traumatismes, les 
lésions à la moelle épinière, les troubles neuro-musculaires, les 
convulsions, les séquelles motrices et sensitives d'origine 
cérébrale, les séquelles motrices et sensitives d'atteinte 
médullaire, les syndromes cérébelleux, les troubles du tonus et 
tremblements, les séquelles neuro-cognitives et neuro-
psychiatriques, les atteintes du système nerveux périphérique 
(atteinte des membres supérieurs et inférieurs, phénomènes 
sensitifs, douloureux et trophiques, névralgies sciatiques et 
névralgies cervico-brachiales), les atteintes des nerfs crâniens, 
les atteintes liées à certains syndromes neurologiques 
(syndrome post-commotionnel, épilepsie, syndromes 
parkinsoniens, syndrome rachidien post-traumatique), 

préparations pharmaceutiques destinées au traitement des 
maladies urologiques, préparations pharmaceutiques destinées 
au traitement des troubles hormonaux nommément ménopause, 
andropause, fatigue excessive, préparations pharmaceutiques à 
base de peptides pour le traitement hormonal nommément la 
fécondation in vitro, insuffisance ventriculaire gauche, 
préparations pharmaceutiques à base de peptides pour le 
traitement des tumeurs, préparations pharmaceutiques 
destinées au traitement des maladies endocrines nommément 
troubles de la glande thyroïde (cancer thyroïdien, nodule 
thyroïdien, hyperparathyroïdie primaire, hyperthyroïdie, 
hypothyroïdie, thyroïdite), de la glande parathyroïde, de la 
glande surrénale et de l'hypophyse, acromégalie, diabète, 
hypercorticisme, hyperlipoprotéinémie, hyperprolactinémie, 
hypoglycémie, phéochromocytome, syndrome 
polyuropolydipsique, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'acromégalie et des tumeurs carcinoïdes, 
préparations pharmaceutiques destinées au traitement des 
troubles hématologiques nommément adénopathie, anémies, 
coagulation intra-vasculaire, drépanocytoses, dysglobulinémie 
monoclonale, leucémies, lymphomes malins non-hodgkiniens, 
purpuras, splénomégalies, syndrome hémorragique, syndromes 
mononucléosiques, maladie de hodgkin, myélome multiple, 
thalassémies, thrombopénie, maladie de vaquez, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des saignements gastro-
intestinaux, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles liés à l'âge nommément maladie d'alzheimer, maladie 
de parkinson, ostéoporose, démence sénile, emphysème, 
agents anti-âge nommément complexe de vitamine c encapsulé 
et hydratants pour lisser, adoucir, velouter et reconstruire la 
peau, dégénérescence maculaire liée à l'âge, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés au diabète 
nommément rétinopathie, maladies cardiovasculaires, 
néphropathie, neuropathie, sensibilité aux infections, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
respiratoires nommément traitement du système respiratoire, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
ophtalmologiques, préparations pharmaceutiques contre la toux, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des vertiges, 
nausées, vomissements et migraines, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies du 
système reproductif nommément l'infertilité, l'infécondité, les 
maladies sexuellement transmissibles, la salpingite aiguë, 
l'hypertrophie et troubles de la prostate, l'andropause, 
l'endométriose, le traitement de la ménopause, dysfonction 
érectile, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles orthopédiques nommément déformations de la colonne 
vertébrale nommément des scolioses (déformation sur le côté), 
des lordoses (le ventre part en avant) et des cyphoses (le dos se 
tient bossu), luxations de la hanche, préparations 
pharmaceutiques destinées au traitement des troubles 
musculaires nommément l'atrophie musculaire, la dystrophie 
musculaire, la dystonie musculaire, les spasmes musculaires, le 
torticolis, les crampes, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, des spasmes de dystonie musculaire, 
spasme hémifacial et blépharospasme, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de paralysie cérébrale, des 
pathologies articulaires, de l'acné, des céphalées, de la 
migraine, préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hyperhydrose, de la douleur myofasciale, des rides 
hyperfonctionnelles du visage, préparations pharmaceutiques à 
usage cosmétique nommément préparations pharmaceutiques 
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pour utilisation en chirurgie cosmétique nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des lignes de 
froncement et autres rides du visage, de la peau humaine, de 
ses asymétries, de ses défauts et imperfections, préparations 
pharmaceutiques comprenant de la toxine botulique, du 
complexe toxine botulique-hémagglutinine, des fragments de 
toxine botulique et autres dérivés; produits hygiéniques pour la 
médecine, nommément couvertures jetables, serviettes, gants 
de bain, mitaines de lavage, débarbouillettes, couvre-matelas, 
draps pour la table d'opération, couverture de lit, bavettes, 
couches absorbantes pour patients incontinents, coussins 
d'incontinence pour les lits, draps d'incontinence, sous-
vêtements d'incontinence, masques d'opération, désinfectants 
pour instruments médicaux et surfaces médicales, produits anti-
bactériologiques, nommément pastilles désinfectantes pour 
l'eau, savons désinfectants, pansements, alcool; substances 
diététiques à usage médical, nommément aliments pour régimes 
alimentaires restrictifs prescrits à des fins médicales sous formes 
liquides, de barres et en poudre à mélanger avec un liquide dans 
les maladies de l'obésité, de l'ostéoporose et de l'arthrose; 
aliments pour bébés, emplâtres; désinfectants; fongicides; 
herbicides; bains médicinaux, nommément sels de bain, huiles 
pour le bain; bandes, nommément bandes à usage médical, 
chirurgical et orthopédique, bandes élastiques pour contentions 
diverses, nommément bandes adhésives et cohésives, bandes 
pansements, bandes élastiques et extensibles; culottes ou 
serviettes hygiéniques; préparation chimiques à usage médical 
et pharmaceutique, nommément peptides, molécules, enzymes, 
réactifs, solvants, métalloïdes, acides nucléiques; herbes 
médicinales, nommément infusions à la poire, infusions à la 
vanille, infusions à la fraise, infusions au cassis, infusions à la 
framboise, infusions au citron, infusions à la camomille, infusions 
à la menthe, infusions au tilleul, infusions à la violette, infusions 
à la verveine, infusions à la rose, infusions au jasmin, infusions 
au réglisse; tisanes; compléments alimentaires, nommément 
comprimés, gélules, ampoules, sirops, poudres à diluer, extraits 
de plantes, ces compléments alimentaires étant destinés à 
limiter les déséquilibres alimentaires, les déficits nutritionnels et 
les troubles fonctionnels, nommément fatigue chronique, 
troubles digestifs, stress, douleurs ostéo-articulaires, surpoids, 
diabète, accidents cardio-vasculaires. (4) Joallerie; bijouterie; 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges, montres, chronomètres; métaux précieux 
et leurs alliages; monnaies, nommément pièces de monnaie; 
objets d'art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en 
métaux précieux; boîtiers, nommément boitiers à bijoux, boitiers 
pour cartes d'affaires, boites à leurres, boite d'allumettes, boites 
à lettres, boites à cigarettes, boites à cigares, bracelets, chaînes, 
ressorts ou verres de montre; porte-clefs de fantaisie; statues et 
figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis et écrins pour 
l'horlogerie; médailles. (5) Cuir et imitations du cuir; peaux 
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; 
fouets et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main, à 
dos, à roulettes; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de 
plage, d'écoliers; coffrets destinés à contenir des affaires de 
toilette; colliers et habits pour animaux; filets et sacs à 
provisions; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour 
emballage . (6) Vêtements, nommément vêtements pour 
femmes, hommes et enfants, nommément : pulls, cardigans, 
gilets, vestes, blousons, tailleurs, cabans, imperméables, 
manteaux, parkas, blazers, t-shirts, sweat-shirts, salopettes, 
caleçons, chemises, chemisiers, robes, robes de chambre, 
maillots et culottes de bain, pantalons, jeans, shorts, jupes, 

jupes-culottes ; lingerie et sous-vêtements, à savoir, jupons, 
brassières, soutiens-gorge, bustiers, corselets et gaines, 
caracos, culottes, slips, porte-jarretelles, guêpières, peignoirs, 
chemises de nuit ; vêtements pour bébé, à savoir, blousons, 
gilets, robes, pantalons, salopettes, chemisiers, pyjamas, t-
shirts, polos, cagoules, écharpes, mi-bas, collants ; manteaux et 
vestes en fourrure ; accessoires pour femmes, hommes et 
enfants, à savoir, gants, mitaines, ceintures, cagoules, écharpes, 
carrés, casquettes, bérets, cravates, lavallières, châles, toques,
chaussettes, socquettes, collants, jambières, bas, chaussures, 
nommément : babouches, ballerines, bottes, bottillons, bottines, 
charentaises, chaussons, derbys, escarpins, espadrilles, 
mocassins, mules, pantoufles, sabots, sandales, savates, 
souliers, trotteurs ; chaussures, nommément chaussures de 
sport, à savoir, chaussures de football, de randonnée, de tennis, 
de basket; chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, 
bonnets, visières, bérets; chemises; vêtements en cuir ou en 
imitation du cuir, nommément gants en cuir ou imitation cuir, 
ceintures en cuir ou imitation de cuir, jackets en cuir, jeans en 
cuir ou imitation cuir; ceintures (habillement); fourrures 
(vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; 
chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski et de 
sport; couches en matières textiles; sous-vêtements. (7) Viande, 
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes 
conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
comestibles; graisses alimentaires; beurre; charcuterie; 
salaisons, nommément viandes et charcuterie; crustacés (non 
vivants); conserves de viande ou de poisson; fromages; 
boissons lactées où le lait prédomine. (8) Café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine et 
préparations faites de céréales, nommément farine de blé, farine 
de riz, farine de froment, farine de seigle, farine d'orge, farine de 
maïs, farine de millet, extraits de blé, riz, froment, seigle, orge, 
maïs, millet séchés, déshydratés, conservés pour l'alimentation 
humaine, barres de céréales à base de blé, riz, froment, seigle, 
orge, maïs, millet pour l'alimentation humaine, pétales de maïs 
dorées au four et pétales de maïs glacées au sucre pour le petit 
déjeuner, biscuits à base de blé, riz, froment, seigle, orge, maïs, 
millet pour l'alimentation humaine, sel, vinaigre, épices, algues 
(condiments), glaces alimentaires, pâtes alimentaires, confiserie 
à base d'amandes, pâtes d'amandes, amidon à usage 
alimentaire, pain, pâtisserie et confiserie, nommément biscuits 
artisanaux, caramels, biscuits au caramel; olives au chocolat, 
nougats artisanaux, bonbons fourrés à la pulpe de fruits, 
sucettes, chocolats fins; truffes d'amandes; fruits confits; 
dragées; pâte d'amandes; amandes préparées; confiserie à 
base d'amandes; calissons, biscuits; sucreries pour la décoration 
des arbres de noël, nommément, biscuits artisanaux, caramels, 
biscuits au caramel; olives au chocolat, nougats artisanaux, 
bonbons fourrés à la pulpe de fruits, sucettes, chocolats fins; 
truffes d'amandes; fruits confits; dragées; pâte d'amandes; 
amandes préparées; confiserie à base d'amandes; calissons; 
chocolat; gâteaux; pain d'épices; bonbons; bonbons fourrés; 
fondants (confiserie) nommément une confiserie en forme de 
losange, faite d'une pâte d'amandes, au dessus glacé; fruits 
confits; macarons (confiserie), glaces comestibles; miel, sirop de 
mélasses; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde. 
vinaigre, sauces (condiments), nommément condiments 
nommément sauce brune, sauce blanche, sauce au poisson, 
sauce bourguignonne, mayonnaise, sauce salade; épices; glace 
à rafraîchir; sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); 
biscuiterie; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à 
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base de cacao, de café, de chocolat, de thé, nommément lait au 
chocolat, chocolat chaud, café, thé, thé glacé, tisanes. (9) 
Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de 
fruits, nommément boissons de fruits non alcooliques et jus de 
fruits, sirops pour l'utilisation dans la préparation de boissons 
non alcooliques, nommément jus de fruits, boissons de fruits, 
boissons gazeuses; limonades; boissons alcooliques 
nommément cidres, boissons de fruits non alcooliques et jus de 
fruits, nommément jus de fruits, boissons de fruits, boissons 
gazeuses; sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément concentrés solides et liquides, poudres de thé, 
café, chocolat, chicorée, réglisse, préparations instantanées 
pour boissons à base d'orange, de citron, de pamplemousse, de 
fraise, de grenadine, de menthe; limonades; nectars de fruit; 
sodas; apéritifs sans alcool. SERVICES: Services d'agriculture, 
d'horticulture et de sylviculture; services médicaux, nommément 
suivi des traitements et de l'observance aux thérapeutiques 
prescrites à domicile, maisons médicalisées, de repos, 
d'hébergement et de convalescence, services d'aide et 
d'assistance aux handicapés, nommément services de 
médecins, de physiothérapeutes et d'infirmières à domicile et en 
cabinet; soins d'hygiène et de beauté nommément exploitation 
d'un salon de beauté; consultations en matière de pharmacie et 
de santé; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté 
pour êtres humains ou pour animaux, nommément salons de 
beauté; salon de coiffure; services d'aromathérapie; bains turcs, 
bains publics à des fins d'hygiène; chiropraxie; chirurgie 
esthétique; art dentaire à savoir dentisterie; implantation de 
cheveux; services de manucure; tatouage; toilettage d'animaux; 
assistance médicale, nommément offre de services de soins 
infirmiers à domicile, offre de services de médecins à domicile; 
chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons 
médicalisées; maisons de convalescence et de repos; services 
d'opticiens; salons de beauté; salons de coiffure; toilettage 
d'animaux; jardinage; services de jardinier-paysagiste. Priority
Filing Date: May 08, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
09/3649227 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Preparations for bleaching and other 
substances for laundry use, namely laundry detergent in liquid 
form, laundry detergent in powder form, liquid bleach, stain 
remover; preparations for cleaning, polishing, degreasing and 
abrading, namely scouring powders and liquids, household 
waxes, dish soaps, window cleaners, all-purpose cleaners; 
soaps, namely skin soaps, cleansing creams; perfumes, 
essential oils, namely relaxing oils for the bath, massage oils,
essential oils for personal use, beauty oils, namely cleansing oils 
for the face and body, moisturising oils for the bath, oils for the 
muscles; cosmetics, hair lotions; toothpaste; depilatories; make-
up removal products, namely cleansing milks and make-up 
removal lotions, make-up removal gels, micellar water, make-up 
removal cloths; lipsticks; beauty mask; products used to 
preserve leather (polishes), namely waxes and creams for 
leather clothing and shoes; shaving products, namely shaving 
cream, shaving soaps, shaving cream, shaving gel, shaving oil, 
shaving foams, antiseptic shaving stones, after-shave lotion, 
after-shave cream and after-shave oil; creams for leather; make-
up products, namely foundation, eyeshadow, highlighter, 
mascara, gels for the face and body, nail polish, lipstick, 
cosmetic pencils, make-up powder, tinted creams, talcum 
powder. (2) Candles, wicks for lighting. (3) Pharmaceutical and 

veterinary products, namely pharmaceutical preparations for the 
treatment of gastrointestinal diseases, laxatives and purgatives 
in the form of gels, liquids, powders and caplets, pharmaceutical 
preparations used for the treatment of cardiovascular diseases; 
pharmaceutical preparations used for the treatment of circulatory 
disorders, namely varicose veins, varicose ulcers, hemorrhoids, 
eschars, leg ulcers, atherosclerosis, angina pectoris, myocardial 
infarctions, pulmonary embolisms, cerebral thrombosis, cerebral 
embolisms, lower limb arteritis, venous insufficiency; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer, 
pharmaceutical preparations used for the treatment of 
neurological diseases, namely neuro-degenerative diseases, 
neurosensory diseases, pain, trauma, lesions to the spinal cord, 
neuromuscular disorders, convulsions, motor and sensory 
sequelae of cerebral origin, motor and sensory sequelae due to 
medullary damage, cerebellar syndromes, tonicity disorders and 
tremors, neuro-cognitive and neuro-psychiatric sequelae, 
peripheral nervous system damage (damage to upper and lower 
limbs, painful and trophic sensory phenomena, sciatica and 
cervicobrachialgia), cranial nerve damage, damage associated 
with certain neurological syndromes (post-concussion syndrome, 
epilepsy, parkinsonian syndrome, post-traumatic spinal 
syndrome), pharmaceutical preparations for the treatment of 
urological diseases, pharmaceutical preparations for the 
treatment of hormonal imbalances, namely menopause, 
andropause, excessive fatigue, pharmaceutical preparations 
made from peptides for hormonal treatments, namely in vitro 
fertilization, left ventricular failure, pharmaceutical preparations 
made from peptides for the treatment of tumors, pharmaceutical 
preparations for the treatment of endocrine diseases, namely 
disorders of the thyroid gland (thyroid cancer, thyroid nodules, 
primary hyperparathyroidism, hyperthyroidism, hypothyroidism, 
thyroiditis), parathyroid gland, adrenal gland and pituitary gland, 
acromegaly, diabetes, hyperadrenocorticism, 
hyperlipoproteinemia, hyperprolactinemia, hypoglycemia, 
pheochromocytoma, polyuropolydipsic syndrome, 
pharmaceutical preparations for the treatment of acromegaly and 
carcinoid tumours, pharmaceutical preparations for the treatment 
of hematological disorders, namely adenopathy, anemia, 
intravascular coagulation, sickle-c e l l  anemia, monoclonal 
dysglobulinemia, leukemia, non-Hodgkin's lymphoma, purpuras, 
splenomegaly, hemorrhagic syndrome, mononucleosis 
syndromes, Hodgkin's disease, multiple myeloma, thalassemia, 
thrombocytopenia, polycythemia vera, pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastrointestinal bleeding, 
pharmaceutical preparations for the treatment of disorders 
related to age, namely Alzheimer's disease, Parkinson's disease, 
osteoporosis, senile dementia, emphysema, anti-aging agents, 
namely vitamin C complex in tablet form and moisturizers used 
to refine, soften, smooth, and reconstruct the skin, macular 
degeneration associated with age, pharmaceutical preparations 
for the treatment of diabetes, pharmaceutical preparations for the 
treatment of diabetes-related disorders, namely retinopathy, 
cardiovascular diseases, renal disease, neuropathy, 
susceptibility to infections, pharmaceutical preparations for the 
treatment of respiratory disorders, namely treatment of the 
respiratory system, pharmaceutical preparations for the 
treatment of ophthalmological diseases, pharmaceutical 
preparations for the treatment of coughing, pharmaceutical 
preparations for the treatment of vertigo, nausea, vomiting and 
migraines, pharmaceutical preparations for the treatment of 
disorders and diseases of the reproductive system, namely 
infertility, sterility, sexually transmitted diseases, acute 
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salpingitis, hypertrophy and prostate disorders, andropause, 
endometriosis, the treatment of menopause, erectile dysfunction, 
pharmaceutical preparations for the treatment of orthopedic 
diseases, namely deformations of the spinal column, namely 
scoliosis (lateral curvature of the spine), lordosis (the belly 
protrudes) or cyphosis (the back hunches), luxations of the hip, 
pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
disorders, namely muscular atrophy, muscular dystrophy, 
muscular dystonia, muscular spasms, torticollis, cramps, 
pharmaceutical preparations for the treatment of pain, muscular 
dystonia spasms, hemifacial spasm and blepharospasm, 
pharmaceutical preparations for the treatment of cerebral palsy, 
joint disorders, acne, headaches, migraines, pharmaceutical 
preparations for the treatment of hyperhidrosis, myofascial pain, 
hyperfunctional facial wrinkles, pharmaceutical preparations for 
cosmetic purposes, namely pharmaceutical preparations for use 
in cosmetic surgery, namely pharmaceutical preparations for the 
treatment of frown lines and other facial wrinkles, for human skin, 
its asymmetries, flaws and imperfections, pharmaceutical 
preparations including botulinum toxin, botulinum toxin 
hemagglutinin complex, botulinum toxin fragments and other 
derivatives; hygienic preparations for medicine, namely 
disposable blankets, towels, bath gloves, wash mitts, face cloths, 
bed pads, operating table sheets, bed covers, bibs, absorbent 
pads for incontinent individuals, bed pads, incontinence sheets, 
incontinence undergarments, operating room masks, 
disinfectants for medical instruments and medical surfaces, 
antibacterial products, namely disinfectant tablets for water, 
disinfectant soaps, bandages, alcohol; dietetic substances for 
medical use, namely food for medically restricted diets, available 
in the form of liquids, bars and powders mixed with liquids, for 
treating obesity, osteoporosis and osteoarthritis; baby food, 
bandages; disinfectants; fungicides; herbicides; medicinal baths, 
namely bath salts, bath oils; strips, namely strips for medical, 
surgical and orthopedic use, elastic strips for setting and 
retention, namely adhesive and cohesive strips, dressing strips, 
elastic and extensible strips; hygienic underwear or pads; 
chemical preparations for medical and pharmaceutical use, 
namely peptides, molecules, enzymes, reagents, solvents, 
metalloids, nucleic acids; medicinal herbs, namely pear 
infusions, vanilla infusions, strawberry infusions, black currant 
infusions, raspberry infusions, lemon infusions, chamomile 
infusions, mint infusions, linden infusions, violet infusions, 
vervain infusions, rose infusions, jasmine infusions, licorice 
infusions; herbal teas; food supplements, namely caplets, 
gelcaps, ampoules, syrups, dissolving powders, herbal extracts, 
these food supplements intended to limit nutritional imbalances, 
nutritional defects, and functional disorders, namely chronic 
fatigue, digestive disorders, stress, osteoarticular pain, excess 
weight, diabetes, cardiovascular accidents. (4) Jewellery items; 
jewellery; precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely clocks, watches, stopwatches; precious 
metals and their alloys; coins, namely coin pieces; art objects 
made of precious metals; jewellery boxes; boxes made of 
precious metals; cases, namely jewellery cases, business card 
cases, tackle boxes, matchboxes, letter boxes, cigarette boxes, 
cigar boxes, bracelets, chains, watch springs or glass; novelty 
key holders; statues and figurines (statuettes) made of precious 
metals; cases and boxes for timepieces; medals. (5) Leather and 
imitation leather; animal skins; trunks and suitcases; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips and saddlery; wallets; coin 
purses; handbags, backpacks, bags with casters; climbing bags, 
camping bags, travel bags, beach bags, school bags; containers 

for toiletries; animal collars and apparel; shopping nets and 
bags; leather bags and pouches (envelopes, sleeves) for 
packaging. (6) Clothing, namely clothing for women, men and 
children, namely pullovers, cardigans, vests, jackets, waist-
length jackets, business attire, pea jackets, raincoats, coats, 
parkas, blazers, T-shirts, sweatshirts, overalls, underpants,
shirts, blouses, dresses, dressing gowns, swim suits and swim 
trunks, pants, jeans, shorts, skirts, skorts; lingerie and 
undergarments, namely short slips, brassieres, bras, bustiers, 
corselets and girdles, camisoles, panties, slips, garter belts, 
merry widows, robes, night shirts; clothing for babies, namely 
blousons, vests, dresses, pants, overalls, blouses, pajamas, T-
shirts, polo shirts, face masks, sashes, knee highs, tights; coats 
and jackets made of fur; accessories for women, men, and 
children, namely gloves, mittens, belts, face masks, sashes and 
pocket squares, caps, berets, ties and Windsor ties, shawls, 
tuques, socks, ankle socks, tights, leg warmers, stockings; 
shoes, namely slides, ballet flats, boots, booties, ankle boots, 
Albert tab slippers, soft slippers, derby shoes, pumps, sneakers, 
moccasins, mules, slippers, clogs, sandals, slippers, shoes, 
casual shoes; shoes namely sport shoes, namely football shoes, 
hiking shoes, tennis shoes, basketball shoes; millinery, namely 
hats, caps, bonnets, visors, berets; shirts; clothing and clothing 
made of imitation leather namely gloves made of leather or 
imitation leather, belts made of leather or imitation leather, 
leather jackets, jeans made of leather or imitation leather; belts 
(apparel); furs (clothing); gloves (apparel); scarves; ties; hosiery; 
socks; slippers; footwear for the beach, skiing, and sports; cloth 
diapers; underwear. (7) Meat, fish, poultry, and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruit and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk or milk products; 
edible oils and greases; edible fats; butter; delicatessen meat; 
cured meat, namely meat and delicatessen meat; crustaceans 
(non-living); meat or fish preserves; cheeses; dairy beverages in 
which milk is the main ingredient. (8) Coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made 
from grains, namely wheat flour, rice flour, bread wheat flour, rye 
flour, barley flour, corn flour, millet flour, wheat extracts, rice, 
bread wheat, rye, barley, corn, millet dried, dehydrated, 
preserved for human consumption, granola bars made from 
wheat, rice, bread wheat, rye, barley, corn, millet for human 
consumption, oven-roasted and iced corn flakes eaten for 
breakfast, cookies made from wheat, rice, bread wheat, rye, 
barley, corn, millet for human consumption, salt, vinegar, spices, 
algae (condiments), edible ices, pasta, almond-based 
confectionary, almond paste, food-use starches, bread, pastry 
and confectionery, namely hand-crafted biscuits, caramels, 
caramel cookies; chocolate-covered olives, handcrafted nougats, 
fruit pulp filled candies, lollipops, fine chocolates; almond truffles; 
crystallised fruits; dragees; almond paste; prepared almonds; 
almond-based confectionary; calissons, cookies; sweets used for 
Christmas tree decorations, namely, handcrafted biscuits, 
caramels, caramel cookies; chocolate-covered olives, 
handcrafted nougats, fruit pulp-filled candies, lollipops, fine 
chocolates; almond truffles; crystallised fruits; dragees; almond 
paste; prepared almonds; almond-based confectionary; 
calissons; chocolate; cakes; gingerbread; candy; filled candies; 
glazes (confectionery) namely lozenge-shaped candies, made 
with almond paste, and icing on top; fruit confit; macaroons 
(confectionery), edible ices; honey, molasses; yeast, baking 
powder; salt, mustard. Vinegar, sauces (condiments), namely 
condiments namely brown sauce, white sauce, fish sauce, 
Burgundy sauce, mayonnaise, salad dressing; spices; cooling 
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ice; sandwiches, pizzas; pancakes (food); cookies; cakes; rusks; 
sweets; chocolate; beverages made from cocoa, coffee, 
chocolate, tea, namely chocolate milk, hot chocolate, coffee, tea, 
iced tea, herbal teas. (9) Beer; mineral and aerated water; fruit 
beverages and fruit juices, namely non-alcoholic fruit beverages 
and fruit juices, syrups for use in the preparation of non-alcoholic 
beverages, namely fruit juices, fruit beverages, soft drinks; 
lemonades; alcoholic beverages namely ciders, non-alcoholic 
fruit beverages and fruit juices, namely fruit juices, fruit 
beverages, soft drinks; syrups and other preparations used for 
making beverages, namely solid and liquid concentrates, tea 
powders, coffee, chocolate, chicory, licorice, instant preparation 
kits for beverages made with oranges, lemons, grapefruit, 
strawberries, grenadine, mint; lemonades; fruit nectars; sodas; 
non-alcoholic aperitifs. SERVICES: Agricultural, horticultural, 
and silvicultural services; medical services, namely at-home 
treatment follow-up and compliance to prescribed therapies, 
nursing homes, rest homes, accommodations and convalescent 
homes, aid and assistance services for individuals with 
disabilities, namely in-home and in-office physician, 
physiotherapist and nursing services; hygiene and esthetic care, 
namely operation of an esthetic salon; pharmacy- and health-
related consulting; veterinary services; hygiene and esthetic care 
for humans or animals, namely beauty salons; hairdressing 
salons; aromatherapy services; Turkish baths, public baths for 
hygiene purposes; chiropractic services; cosmetic surgery; 
dentistry namely dentistry; hair implantation services; manicuring 
services; tattooing; animal grooming; medical assistance, namely 
provision of in-home nursing care, provision of in-home physician 
services; cosmetic surgery; hospital services; nursing homes; 
convalescent and rest homes; opticians' services; beauty salons; 
hairdressing salons; animal grooming; gardening; 
gardening/landscaping services. Date de priorité de production: 
08 mai 2009, pays: FRANCE, demande no: 09/3649227 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,437,945. 2009/05/12. Grégoire Besson, société par actions 
simplifiée, Montigne sur Moine, 49230 Montfaucon Montigne, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: (1) matériels agricoles, nommément outils de 
travail du sol à socs, charrues à socs, charrues à disques, 
charrues forestières, charrues planches, charrues réversibles, 
charrues portées, charrues traînées, charrues semi-portées, 
billonneuses à socs, outils (machines) de travail du sol à 
disques, machines à disques, pulvériseurs, billonneuses à 
disques, outils (machines) de travail du sol à dents, machines à 
dents, machines d'ameublissement du sol, sous-soleuses, 
décompacteurs, chisels, cultivateurs agricoles, vibroculteurs, 
herses, rouleaux, bineuses, semoirs, repiqueuses de plants, 
outils (machines) combinés de travail du sol, outils (machines) 
combinés de travail du sol et de semis ; pièces de rechange pour 
machines agricoles nommément pointes, socs, coutres, lames, 
disques, dents, griffes, éléments semeurs, rouleaux (parties de 

machines) ; tracteurs. (2) matériels agricoles, nommément outils 
de travail du sol à socs, charrues à socs, charrues à disques, 
charrues forestières, charrues planches, charrues réversibles, 
charrues portées, charrues traînées, charrues semi-portées, 
billonneuses à socs, outils (machines) de travail du sol à 
disques, machines à disques, pulvériseurs, billonneuses à 
disques, outils (machines) de travail du sol à dents, machines à 
dents, machines d'ameublissement du sol, sous-soleuses, 
décompacteurs, chisels, cultivateurs agricoles, vibroculteurs, 
herses, rouleaux, bineuses, semoirs, repiqueuses de plants, 
outils (machines) combinés de travail du sol, outils (machines) 
combinés de travail du sol et de semis ; pièces de rechange pour 
machines agricoles nommément pointes, socs, coutres, lames, 
disques, dents, griffes, éléments semeurs, rouleaux (parties de 
machines) ; tracteurs. SERVICES: (1) installation, maintenance 
et réparation de machines agricoles et de leurs pièces de 
rechange agricoles. (2) installation, maintenance et réparation de 
machines agricoles et de leurs pièces de rechange agricoles. 
Date de priorité de production: 22 décembre 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 08 3619609 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 22 décembre 2008 sous le No. 08 3619609 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) Agricultural equipment, namely soil cultivation tools 
with mouldboards, mouldboard ploughs, disc ploughs, stump-
jump ploughs, conventional ploughs, reversible ploughs, 
mounted ploughs, trailer ploughs, semi-mounted ploughs, 
mouldboard ridgers, soil cultivation tools (machines) with discs, 
machines with discs, disc harrows, disc ridgers, soil cultivation 
tools (machines) with teeth, machines with teeth, soil loosening 
machines, subsoil ploughs, decompactors, chisel ploughs, tillers, 
vibrator tillers, harrows, rollers, hoes, seeders, transplanters, 
combined so i l  cultivation tools (machines), combined soil 
cultivation and seeding tools (machines); agricultural machine 
replacement parts, namely tips, mouldboards, coulters, blades, 
discs, teeth, claws, planting parts, rollers (machine parts); 
tractors. (2) Agricultural equipment, namely soil cultivation tools 
with mouldboards, mouldboard ploughs, disc ploughs, stump-
jump ploughs, conventional ploughs, reversible ploughs, 
mounted ploughs, trailer ploughs, semi-mounted ploughs, 
mouldboard ridgers, soil cultivation tools (machines) with discs, 
machines with discs, disc harrows, disc ridgers, soil cultivation 
tools (machines) with teeth, machines with teeth, soil loosening 
machines, subsoil ploughs, decompactors, chisel ploughs, tillers, 
vibrator tillers, harrows, rollers, hoes, seeders, transplanters, 
combined so i l  cultivation tools (machines), combined soil 
cultivation and seeding tools (machines); agricultural machine 
replacement parts, namely tips, mouldboards, coulters, blades, 
discs, teeth, claws, planting parts, rollers (machine parts); 
tractors. SERVICES: (1) Installation, maintenance and repair of 
agricultural machines and replacement parts thereof. (2) 
Installation, maintenance and repair of agricultural machines and 
replacement parts thereof. Priority Filing Date: December 22, 
2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3619609 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares (1) and 
on services (1). Registered in or for FRANCE on December 22, 
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2008 under No. 08 3619609 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

1,438,068. 2009/05/13. 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

LIV
WARES: Children's cosmetics and non-medicated toiletries; 
children's bath and beauty products, namely, shampoos, 
conditioners, bath salts, bubble baths; computer games and 
computer game accessories, namely, computer game software, 
computer game consoles for use with an external display screen 
or monitor; prerecorded DVDs featuring fictional characters and 
fashion activities for children; children's wearing apparel and 
clothing, namely, action figure clothing and play clothing, lounge 
wear, sleep wear, undergarments, hats, caps and scarves; toys, 
games and playthings, namely, dolls, doll clothing, doll fashion 
accessories and doll accessories. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing on-line computer games in single or 
multi-user formats, featuring fictional characters; entertainment 
services, namely, providing on-line computer games. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de toilette non 
médicamenteux pour enfants; produits de bain et de beauté pour 
enfants, nommément shampooings, revitalisants, sels de bain, 
bains moussants; jeux informatiques et accessoires de jeux 
informatiques, nommément logiciels de jeu, consoles de jeux 
informatiques pour utilisation avec un écran ou un moniteur 
externe; DVD préenregistrés portant sur des personnages fictifs 
et des activités liées à la mode pour les enfants; articles 
vestimentaires et vêtements pour enfants, nommément 
vêtements pour figurines d'action et vêtements de jeu, 
vêtements de détente, vêtements de nuit, vêtements de 
dessous, chapeaux, casquettes et foulards; jouets, jeux et 
articles de jeu, nommément poupées, vêtements de poupée, 
accessoires de mode de poupée et accessoires de poupée. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne à utilisateur unique ou à utilisateurs 
multiples, avec personnages fictifs; services récréatifs, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,439,088. 2009/05/22. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

BIOCLINIC NATURALS
WARES: Natural health products namely vitamins, minerals, 
dietary fibres, essential fatty acids, formulated for blood sugar 
support, cardiovascular support, intestinal rejuvenation and 
detoxification, stress and sleep solutions and weight 
management solutions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, fibres alimentaires, acides gras essentiels 
pour le système cardiovasculaire, l'appareil circulatoire, la 
restauration et la détoxification des intestins, les solutions contre 
le stress et le sommeil ainsi que les solutions de gestion du 
poids. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,439,382. 2009/05/15. UNDER ARMOUR, INC., 1020 Hull 
Street, Baltimore, Maryland 21230, 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: (1) Wristbands, headbands, rain suits, jackets, socks, 
skirts, athletic sleeves, hoods, skull wraps, skull caps, vests, 
hats, shorts, shirts, leggings, pants, headwear, for winter and 
summer, namely, hats, visors and headbands for winter and 
summer, underwear, tank tops, bras, girdles. (2) Chin strap pads 
for use with protective helmets; toiletry kits, sold empty; sports 
bottles, sold empty; lanyards for holding mouthpieces, water 
bottles, eyeglasses, badges, namely, personal identification 
badges; keys; sports towels; gloves, namely, outdoor gloves, 
field hockey gloves, running gloves, ski gloves, snowboarding 
gloves, snowboarding mittens, baseball batting gloves, lacrosse 
gloves, golf gloves, football gloves, outdoor winter gloves. (3) 
Sport bags, travel bags, duffel bags, backpacks, sack pacs, and 
reservoir backpacks. (4) Footwear, namely, athletic footwear, 
running shoes, cross-training shoes, baseball cleats, softball 
cleats, football cleats, soccer boots. (5) Watches. (6) Full line of 
athletic clothing; belts; clothing, namely, hand-warmers. (7) 
Clothing for athletic use, namely, padded shirts, padded pants, 
padded shorts, padded elbow compression sleeves; golf bags; 
bags specially adapted for sports equipment; golf gloves; batting 
gloves; football gloves; lacrosse gloves; mouth guards for 
athletic use; cases for holding mouth guards; athletic equipment, 
namely, guards for the lips; chin pads for athletic use; knee pads 
for athletic use; elbow pads for athletic use; forearm pads for 
athletic use; shin guards for athletic use; football girdles; 
protective athletic cups; jock straps. (8) Magnetic coded gift 
cards; electronic gift cards. (9) All purpose sport bags; all 
purpose athletic bags; athletic bags; bags for sports; daypacks; 
golf umbrellas; hiking bags; shoe bags for travel; umbrellas. (10) 
Ankle socks; athletic footwear; athletic uniforms; baseball caps; 
baseball shoes; baseball uniforms; baselayer bottoms; baselayer 
tops; beach footwear; bib overalls; boxer briefs; boxer shorts; 
briefs; capri pants; children's headwear; coats; dresses; fleece 
pullovers; football shoes; foul weather gear; golf shirts; golf 
trousers; hooded pullovers; hooded sweat shirts; hunting vests; 
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knit shirts; ladies' underwear; long-sleeved shirts; men's socks; 
men's underwear; mittens; moisture-wicking sports bras; 
moisture-wicking sports pants; moisture-wicking sports shirts; 
polo shirts; rain jackets; rain trousers; rainproof jackets; 
rainwear; running shoes; short-sleeved shirts; ski bibs; ski 
gloves; ski jackets; ski pants; ski wear; sleeveless jerseys; snow 
pants; snowboard gloves; snowboard mittens; snowboard pants; 
soccer boots; sport shirts; sports bras; sports jackets; sports 
jerseys; sports pants; sports shirts; sweat bands; sweat pants; 
sweat shirts; tennis wear; thongs (footwear); thongs (underwear); 
training shoes; undershirts; unitards; visors; waterproof jackets 
and pants; wind pants; wind resistant jackets; wind shirts. (11) 
Medical device, namely, intra-oral apparatus for spacing the 
occlusal surfaces of teeth. Priority Filing Date: May 04, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/728,466 in association with the same kind of wares (11); May 
07, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/731927 in association with the same kind of wares (9); 
May 14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/737107 in association with the same kind of 
wares (10). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 
2005 under No. 2,951,069 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 06, 2005 under No. 2,991,123 on 
wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on September 06, 
2005 under No. 2,991,125 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on November 28, 2006 under No. 3,178,547 on wares 
(4); UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2008 under No. 
3,407,404 on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on May 
19, 2009 under No. 3,622,788 on wares (8); UNITED STATES 
OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 3,630,507 on wares 
(6); UNITED STATES OF AMERICA on August 04, 2009 under 
No. 3,664,983 on wares (7); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 17, 2009 under No. 3,712,051 on wares (9); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 08, 2009 under No. 
3,722,112 on wares (10); UNITED STATES OF AMERICA on 
July 13, 2010 under No. 3,819,531 on wares (11).

MARCHANDISES: (1) Serre-poignets, bandeaux, ensembles 
imperméables, vestes, chaussettes, jupes, manches d'appoint 
pour le sport, capuchons, bandeaux larges, calottes, gilets, 
chapeaux, shorts, chemises, pantalons-collants, pantalons, 
couvre-chefs, pour l'hiver et l'été, nommément chapeaux, 
visières et bandeaux pour l'hiver et l'été, sous-vêtements, 
débardeurs, soutiens-gorge, gaines. (2) Coussinets de 
mentonnière pour casques; trousses de toilette, vendues vides; 
gourdes de sport, vendues vides; cordons pour protecteurs 
buccaux, gourdes, lunettes, insignes, nommément insignes 
d'identité; clés; serviettes de sport; gants, nommément gants 
d'extérieur, gants de hockey sur gazon, gants de course, gants 
de ski, gants de planche à neige, mitaines de planche à neige, 
gants de frappeur de baseball, gants de crosse, gants de golf, 
gants de football, gants d'extérieur pour l'hiver. (3) Sacs de 
sport, sacs de voyage, sacs polochons, sacs à dos, sacs et sacs 
à dos à réservoir. (4) Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, chaussures de course, chaussures 
d'entraînement, chaussures de baseball à crampons, 
chaussures de softball à crampons, chaussures de football à 
crampons, chaussures de soccer. (5) Montres. (6) Ligne 
complète de vêtements de sport; ceintures; vêtements, 
nommément chauffe-mains. (7) Vêtements à usage sportif, 
nommément chandails rembourrés, pantalons rembourrés, 
shorts rembourrés, manchons de contention aux coudes 

rembourrés; sacs de golf; sacs d'équipement de sport; gants de 
golf; gants de frappeur; gants de football; gants de crosse; 
protège-dents à usage sportif; étuis pour protège-dents; 
équipement de sport, nommément protecteurs pour les lèvres; 
coussinets de mentonnière à usage sportif; genouillères pour le 
sport; protège-coudes à usage sportif; protecteurs d'avant-bras à 
usage sportif; protège-tibias à usage sportif; ceintures de 
maintien pour le football; coquilles de protection pour le sport; 
supports athlétiques. (8) Cartes-cadeaux à codage magnétique; 
cartes-cadeaux électroniques. (9) Sacs de sport tout usage; sacs 
d'entraînement tout usage; sacs d'entraînement; sacs de sport; 
sacs à dos de promenade; parapluies de golf; sacs de 
randonnée; sacs à chaussures pour le voyage; parapluies. . (10) 
Socquettes; articles chaussants d'entraînement; uniformes de 
sport ;  casquettes de baseball; chaussures de baseball; 
uniformes de baseball; vêtements pour le bas du corps servant 
de couche de base; hauts servant de couche de base; articles 
chaussants de plage; salopettes; caleçons boxeurs; boxeurs; 
caleçons; pantalons capris; couvre-chefs pour enfants; 
manteaux; robes; pulls molletonnés; chaussures de football; 
vêtements à l'épreuve des intempéries; polos; pantalons de golf; 
pulls à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; gilets de 
chasse; chemises tricotées; sous-vêtements pour femmes; 
chemises à manches longues; chaussettes pour hommes; sous-
vêtements pour hommes; mitaines; soutiens-gorge sport 
absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; 
chemises sport absorbant l'humidité; polos; vestes 
imperméables; pantalons imperméables; vestes imperméables; 
vêtements imperméables; chaussures de course; chemises à 
manches courtes; salopettes de ski; gants de ski; vestes de ski; 
pantalons de ski; vêtements de ski; maillots sans manche; 
pantalons de neige; gants de planche à neige; mitaines de 
planche à neige; pantalons de planche à neige; chaussures de 
soccer; chemises sport; soutiens-gorge de sport; vestes sport; 
chandails sport; pantalons sport; chemises sport; bandeaux 
absorbants; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
vêtements de tennis; tongs (articles chaussants); tangas (sous-
vêtements); chaussures d'entraînement; gilets de corps; maillots; 
visières; vestes et pantalons imperméables; pantalons coupe-
vent; coupe-vent; chemises coupe-vent. (11) Dispositif médical, 
nommément appareil intrabuccal pour espacer les surfaces 
occlusales des dents. Date de priorité de production: 04 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/728,466 en liaison avec le même genre de marchandises 
(11); 07 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/731927 en liaison avec le même genre de marchandises 
(9); 14 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/737107 en liaison avec le même genre de marchandises 
(10). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 mai 2005 sous le No. 2,951,069 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
septembre 2005 sous le No. 2,991,123 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 
2005 sous le No. 2,991,125 en liaison avec les marchandises 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 novembre 2006 sous le 
No. 3,178,547 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2008 sous le No. 3,407,404 en 
liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 mai 2009 sous le No. 3,622,788 en liaison avec les 
marchandises (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 
sous le No. 3,630,507 en liaison avec les marchandises (6); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous le No. 
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3,664,983 en liaison avec les marchandises (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2009 sous le No. 3,712,051 en 
liaison avec les marchandises (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 décembre 2009 sous le No. 3,722,112 en liaison avec les 
marchandises (10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 
2010 sous le No. 3,819,531 en liaison avec les marchandises 
(11).

1,439,397. 2009/05/19. LBT Innovations Limited, (an Australian 
company), Level 2, 153 Flinders Street, Adelaide, SA 5000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Scientific, optical, measuring and testing apparatus 
and instruments, namely, single-use applicators, diagnostic 
testing cassettes, automated machines for detection of 
pathogens and toxins in biological samples, and parts and 
accessories thereof, for research use; data processing 
equipment, namely automated testing sample collection 
machines for straking biological samples onto agar plates and 
computers. SERVICES: Scientific and technological services, 
namely research, design, industrial analysis, development and 
engineering services in the field of medical imaging apparatus 
and automation of machines for testing and processing biological 
samples; industrial analysis and research services, namely 
product targeted research services and laboratory equipment, for 
use in the area of medicine, laboratory science, clinical 
diagnostics and automated diagnostics; design and development 
of computer hardware and software. Priority Filing Date: 
November 24, 2008, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1274070 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in AUSTRALIA 
on wares and on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
March 30, 2010 under No. 1274070 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
optiques, de mesure et d'essai, nommément applicateurs 
jetables, cassettes de tests diagnostiques, machines 
automatisées de détection des pathogènes et des toxines dans 
les échantillons biologiques ainsi que pièces et accessoires 
connexes, destinés à la recherche; matériel de traitement de 

données, nommément machines automatisées de collecte 
d'échantillons d'essais et d'application en stries d'échantillons 
biologiques sur des plaques à la gélose et ordinateurs. 
SERVICES: Services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche, conception, analyse industrielle, 
services de développement et d'ingénierie dans le domaine des 
appareils d'imagerie médicale et de l'automatisation de 
machines d'essai et de traitement d'échantillons biologiques; 
services d'analyse et de recherche industrielles, nommément 
services de recherche et de matériel de laboratoire pour des 
produits particuliers, pour utilisation en médecine, dans les 
laboratoires scientifiques et pour les diagnostics cliniques et 
automatisés; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels. Date de priorité de production: 24 
novembre 2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 1274070 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 30 mars 2010 sous le 
No. 1274070 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,439,587. 2009/05/28. Sweet Protection AS, Flendalsveien 4, 
2420 Trysil, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SWEET RESOLUTION
WARES: Helmets for use in sport; face guards; protective 
equipment for sport, namely, protective braces for the back, wrist 
guards for athletic use, knee pads; protective eye glasses, eye 
goggles and eye shields for athletic use; glasses for sport; 
glasses for skiing; spectacle lens; spectacle cases; headphones; 
intercommunication apparatus, namely, intercoms; 
landslide/avalanche scanners; compasses; lifesaving equipment, 
namely, life nets, life-saving rafts; leather and imitations of 
leather; suitcases and travelling bags; bags, namely, all-purpose 
carrying bags, sports bags, bags for snowboards, bags for skis, 
bags for helmets; back frames for carrying children; rucksacks; 
satchels; handbags; map cases; umbrellas; wallets; clothing, 
namely, outerwear, namely, jackets, coats, wind resistant jackets 
and pants and one piece suits for skate boarding, snow 
boarding, skiing, hunting, fishing, water sports, hiking, running, 
climbing and for military use; jackets, coats, pants, long 
underwear, shorts, trousers, shirts, pullovers, sweaters, socks, 
scarves, underwear, vests, gloves; footwear, namely, winter 
boots, boots for hiking and snow boarding, shoes for skate 
boarding, running, climbing and walking, sandals; headgear, 
namely caps, hats; gymnastic and sporting articles, namely, 
bags especially adjusted for ski and surfboard, ski bindings, 
fishing tools, sleds, climbing equipment, namely, climbing 
harnesses, artificial climbing walls, skis and water skis, 
snowboards and wakeboards, skates, surfboards and skis for 
surfing, snowshoes, kites, Para gliders and kites, fishing nets, 
nets for ball games, roller skates and roller boards, protection 
devices, namely, protective padding for skiing, snowboarding 
and playing football, baseball, ice hockey, electronic games. 
Priority Filing Date: May 08, 2009, Country: NORWAY, 
Application No: 2009 04691 in association with the same kind of 
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wares. Used in NORWAY on wares. Registered in or for 
NORWAY on September 11, 2009 under No. 252455 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de sport; protecteurs faciaux; 
équipement de protection pour le sport, nommément attelles de 
protection pour le dos, protège-poignets à usage sportif, 
genouillères; lunettes de sécurité, lunettes à coques et 
protecteurs oculaires à usage sportif; lunettes de sport; lunettes 
de ski; verres de lunettes; étuis à lunettes; casques d'écoute; 
appareils d'intercommunication, nommément interphones; 
détecteurs de glissements de terrain et d'avalanches; boussoles; 
équipement de sauvetage, nommément filets de sauvetage, 
embarcations de sauvetage; cuir et similicuir; valises et sacs de 
voyage; sacs, nommément cabas tout usage, sacs de sport, 
sacs pour planches à neige, sacs pour skis, sacs pour casques; 
porte-bébés dorsaux; sacs à dos; sacs d'école; sacs à main; 
étuis pour cartes; parapluies; portefeuilles; vêtements, 
nommément vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
manteaux, blousons et pantalons coupe-vent et costumes une 
pièce de planche à roulettes, de planche à neige, de ski, de 
chasse, de pêche, de sports nautiques, de randonnée pédestre, 
de course, d'escalade et à usage militaire; vestes, manteaux, 
pantalons, sous-vêtements longs, shorts, pantalons, chemises, 
chandails, chaussettes, foulards, sous-vêtements, gilets, gants; 
articles chaussants, nommément bottes d'hiver, bottes de 
randonnée pédestre et de planche à neige, chaussures de 
planche à roulettes, de course, d'escalade et de marche, 
sandales; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux; 
articles de gymnastique et de sport, nommément sacs 
spécialement conçus pour les skis et les planches de surf, 
fixations de ski, outils de pêche, traîneaux, équipement 
d'escalade, nommément baudriers d'escalade, murs d'escalade, 
skis et skis nautiques, planches à neige et planches nautiques, 
patins, planches de surf et skis pour le surf, raquettes, cerfs-
volants, parapentes et parachutes ascensionnels, filets de 
pêche, filets pour jeux de balle ou de ballon, patins à roulettes et 
trottinettes, dispositifs de protection, nommément protections 
pour le ski, la planche à neige, le football, le baseball, le hockey 
sur glace, jeux électroniques. Date de priorité de production: 08 
mai 2009, pays: NORVÈGE, demande no: 2009 04691 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: NORVÈGE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
NORVÈGE le 11 septembre 2009 sous le No. 252455 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,440,076. 2009/06/02. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

STYLE SAVVY
WARES: cartridges and memory cards containing entertainment, 
informational and educational content, namely, games, puzzles, 
music, and information in the field of personal hobbies; computer 
game cartridges; computer game memory cards; computer game 
programs; computer game software; electronic game cartridges; 
electronic game memory cards; electronic game programs; 

electronic game software; computer interactive game cartridges; 
computer interactive game memory cards; computer interactive 
game programs; computer interactive 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 de contenu de 
divertissement, informatif et pédagogique, nommément jeux, 
casse-tête, musique et information dans le domaine des passe-
temps; cartouches de jeux informatiques; cartes mémoire de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeu; cartouches de jeux électroniques; cartes mémoire de 
jeux électroniques; programmes de jeux électroniques; logiciels 
de jeux électroniques; cartouches de jeux informatiques 
interactifs; cartes mémoire de jeux informatiques interactifs; 
programmes de jeux informatiques interactifs; logiciels de jeux 
informatiques 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. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,440,390. 2009/06/04. Nano-Green Biorefineries Inc., c/o 600, 
9707 - 110 Street, Edmonton, ALBERTA T5K 2L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

R3
WARES: Biofuels namely, synthetic diesel and methanol. 
SERVICES: Refining of biofuels. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Biocombustibles, nommément diesel et 
méthanol synthétiques. SERVICES: Raffinage de 
biocombustibles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,441,029. 2009/06/10. Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, 
P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut 06856-4505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

XEROX EXTENSIBLE INTERFACE 
PLATFORM

WARES: Software tools for use in development of software 
applications; software for management and operation of printers 
and printer networks; software for workflow management; 
software for creating, facilitating, and managing remote access 
to and communication with local area networks and global 
networks; computer software used to access third party data so 
as to manipulate and customize that data and allow computer 
software developers to develop computer software applications 
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tailored to a third party's printer requirements and printer user 
interface; software for accessing information directories on 
internet and intranet computer networks; software for access, 
management and retrieval of information stored on databases. 
Used in CANADA since at least October 2006 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2009 under No. 
3,556,112 on wares.

MARCHANDISES: Outils logiciels pour le développement 
d'applications; logiciels de gestion et pilotes d'imprimantes et de 
réseaux d'imprimantes; logiciels de gestion du flux de travail; 
logiciels pour créer, faciliter et gérer l'accès à distance à des 
réseaux locaux et mondiaux; logiciels pour accéder à des 
données de tiers afin de manipuler et de personnaliser ces 
données et permettre aux développeurs de logiciels de 
développer des applications adaptées aux exigences des 
imprimantes de tiers et à leur interface utilisateur; logiciels pour 
accéder à des répertoires d'information sur Internet et à des 
intranets; logiciels pour l'accès, la gestion et la récupération 
d'information enregistrée dans des bases de données. 
Employée au CANADA depuis au moins octobre 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 06 janvier 2009 sous le No. 
3,556,112 en liaison avec les marchandises.

1,441,295. 2009/06/11. RUGGEDCOM INC., a legal entity, 300 
Applewood Crescent, Unit 1, Concord, ONTARIO L4K 5C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RCDP
WARES: Computer hardware; computer software to transfer files 
and firmware to and from devices connected to a network; 
computer software to configure devices connected to a computer 
network; computer software for visualizing a computer network; 
computer software for discovering devices connected to a 
computer network; communication routers, switches, gateways, 
computers and modems; fiber optic cables, connectors and 
filters; fiber optical networks comprised of hubs, switches and 
fiber-to-electrical media converters, communication hubs, 
communication routers and switches having mixed fiber optical 
and electrical media ports; computer network hubs, switches and 
routers having fiber optical ports; computer hubs, routers and 
switches having mixed fiber optical and electrical media ports; 
fiber optical Ethernet networks comprised of hubs, switches, 
fiber-to-electrical media converters, serial to Ethernet servers, 
communication hubs, communication routers, computer hubs, 
computer network routers, switches and serial to Ethernet 
servers having mixed fiber optic to electrical media ports, and 
components therefor; computer network hubs, switches and 
routers having optical ports and components therefor; computer 
hubs, routers, switches, serial to Ethernet servers and serial 
device servers having mixed fiber optic and copper ports; video 
encoders; fiber optic cable converters; fiber optical to electrical 
media converters; serial to Ethernet gateways; serial device 
servers. SERVICES: On-line retail store services featuring fiber 
optical networks, routers, switches, gateways, modems, fiber 
optic cables, connectors and filters, fiber optical networks, fiber 

optical Ethernet networks, computer hardware, computer 
software and communication equipment; computerized on-line 
retail store services in the field of fiber optical networks, routers, 
switches, gateways, modems, fiber optic cables, connectors and 
filters, fiber optical networks, fiber optical Ethernet networks, 
computer hardware, computer software and communication 
equipment; online retail store featuring communication routers, 
switches, gateways, computers, modems, fiber optic cables, 
connectors and filters, fiber optical networks, fiber optical 
Ethernet networks; retail store services featuring fiber optical 
networks, routers, switches, gateways, modems, fiber optic 
cables, connectors and filters, fiber optical networks, fiber optical 
Ethernet networks, computer hardware, computer software and 
communication equipment; exhibition of fiber optical networks, 
computer hardware, computer software and communications 
equipment for retail purpose on communication media; providing 
on-line business information featuring fiber optical networks, 
computer hardware, computer software and communications 
equipment; monitoring of network systems; diagnostic services 
for network systems; computer network design for others; 
computer network consulting services; computer networking 
management; communication network consulting services; 
communication network management; monitoring of computer 
network systems for system failure or decrease in performance; 
monitoring of the performance and physical structure of a 
computer network; monitoring of computer network systems for 
security purposes. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour le 
transfert de fichiers et de micrologiciels vers des appareils 
branchés à un réseau ou à partir de ceux-ci; logiciels pour la 
configuration d'appareils branchés à un réseau; logiciels pour la 
visualisation de réseaux informatiques; logiciels pour trouver les 
dispositifs reliés à un réseau informatique; routeurs de 
communication, commutateurs, passerelles, ordinateurs et 
modems; câbles, connecteurs et filtres à fibres optiques; réseaux 
à fibres optiques constitués de routeurs, de commutateurs, de 
convertisseurs de supports optiques en supports électriques, de 
concentrateurs de communication, de routeurs de 
communication et de commutateurs avec points d'accès 
optiques et électriques; concentrateurs, commutateurs et 
routeurs de réseau informatique avec points d'accès optiques; 
concentrateurs, routeurs et commutateurs avec points d'accès 
optiques et électriques; réseaux Ethernet à fibres optiques 
constitués de concentrateurs, de commutateurs, de 
convertisseurs de supports optiques en supports électriques, de 
serveurs de conversion en série-Ethernet, de concentrateurs de 
communication, de routeurs de communication, de 
concentrateurs, de routeurs de réseau informatique, de 
commutateurs et de serveurs de conversion en série-Ethernet 
avec points d'accès optiques et électriques ainsi que de 
composants connexes; concentrateurs, commutateurs et 
routeurs avec ports optiques et composants connexes; 
concentrateurs, routeurs, commutateurs, serveurs de conversion 
série-Ethernet et serveurs de périphériques en série avec points 
d'accès optiques et en cuivre; codeurs vidéo; convertisseurs de 
support à fibres optiques en support par câble; convertisseurs de 
support à fibres optiques en support électrique; passerelles de 
conversion en série-Ethernet; serveurs de périphériques en 
série. SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant 
les marchandises suivantes : réseaux à fibres optiques, routeurs, 
interrupteurs, passerelles, modems, câbles, connecteurs et 
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filtres à fibres optiques, réseaux à fibres optiques, réseaux 
Ethernet à fibres optiques, matériel informatique, logiciels et 
matériel de communication; services de magasin de détail 
informatisé en ligne dans le domaine des réseaux à fibres 
optiques, routeurs, interrupteurs, passerelles, modems, câbles, 
connecteurs et filtres à fibres optiques, réseaux à fibres 
optiques, réseaux Ethernet à fibres optiques, matériel 
informatique, logiciels et matériel de communication; magasin de 
détail en ligne offrant les marchandises suivantes : routeurs de 
communication, interrupteurs, passerelles, ordinateurs, modems, 
câbles, connecteurs et filtres à fibres optiques, réseaux à fibres 
optiques, réseaux Ethernet à fibres optiques; services de 
magasin de détail offrant les marchandises suivantes : réseaux à 
fibres optiques, routeurs, interrupteurs, passerelles, modems, 
câbles, connecteurs et filtres à fibres optiques, réseaux à fibres 
optiques, réseaux Ethernet à fibres optiques, matériel 
informatique, logiciels et matériel de communication; 
présentation de réseaux à fibres optiques, de matériel 
informatique, de logiciels et de matériel de communication pour 
la vente au détail dans divers médias; offre d'information 
commerciale en ligne concernant les réseaux à fibres optiques, 
le matériel informatique, les logiciels et le matériel de 
communication; surveillance de systèmes réseau; services de 
diagnostic pour systèmes réseau; conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; services de conseil en matière de 
réseaux informatiques; gestion de réseautique; services de 
conseil en matière de réseaux de communication; gestion de 
réseaux de communication; surveillance de systèmes de 
réseaux pour les pannes de systèmes ou les diminutions de 
performance; surveillance de la performance et de la structure 
physique d'un réseau informatique; surveillance de réseaux 
informatiques à des fins de sécurité. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,441,475. 2009/06/15. Filament Films & Television Inc., 1 
Trefann Street, Unit E, Toronto, ONTARIO M5A 3A9

Filament Films
WARES: Feature films (movies) and television programming (TV 
shows) delivered on videotapes (prerecorded), compact discs 
(prerecorded) and digital video discs (prerecorded). SERVICES:
Development, production, distribution, sales, and promotion of 
television programming, feature films, videos and multimedia 
presentations and production of television commercials by way 
of the distribution of flyers and posters by others. Used in 
CANADA since July 25, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Longs métrages (films) et productions 
télévisuelles (émissions de télévision) offerts sur cassettes vidéo 
(préenregistrées), disques compacts (préenregistrés) et disques 
vidéonumériques (préenregistrés). . SERVICES:
Développement, production, distribution, vente, et promotion 
d'émissions de télévision, de longs métrages, de vidéos et de 
présentations multimédias ainsi que production d'annonces 
publicitaires télévisées par la distribution de prospectus et 
d'affiches par des tiers. Employée au CANADA depuis 25 juillet 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,442,151. 2009/06/19. Mr. Abaas Mahroos, 135 Ontario Street, 
Apt. 406, Kingston, ONTARIO K7L 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

CamScan
WARES: Security products namely, cameras, digital video 
recorders, network video recorders, video amplifiers, video 
switches, computer keyboards and computer monitors for 
controling cameras; rechargeable and non-rechargeable general 
purpose batteries. SERVICES: Consultation services in the field 
of security. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de sécurité, nommément caméras, 
enregistreurs vidéonumériques, enregistreurs vidéo réseau, 
amplificateurs vidéo, commutateurs vidéo, claviers d'ordinateur 
et moniteurs d'ordinateur pour commander les caméras; 
batteries rechargeables ou non à usage général. SERVICES:
Services de conseil dans le domaine de la sécurité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,443,433. 2009/07/02. Vectura Delivery Devices Limited, 1 
Prospect West, Chippenham, Wiltshire, SN14 6FH, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TECHNOHALER
WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
diseases and conditions of the respiratory and cardiovascular 
systems, pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of erectile dysfunction, premature ejaculation, chronic 
obstructive pulmonary disease, female sexual dysfunction, 
migraine, asthma, viral infections in asthma and chronic 
obstructive pulmonary disease, lung transplant rejection, 
aspergillosis, cystic fibrosis, epilepsy, restless leg syndrome, 
sleep disorders and Parkinson's disease; the aforesaid 
pharmaceutical preparations formulated for pulmonary delivery 
via inhalation; inhalers; metered dose inhalers; active dry powder 
inhalers; passive dry powder inhalers; nebulisers for respiration 
therapy; respirators for artificial respiration; parts and fittings for 
inhalers, nebulisers and respirators, namely dose metering 
mechanism components, medicament reservoir components, 
actuator mechanism components, airway conduit components, 
dose containers, storage devices for dose containers, 
mouthpiece components and dose dispersion components. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
des appareils respiratoire et circulatoire, préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
dysfonctionnement érectile, de l'éjaculation prématurée, de la 
bronchopneumopathie chronique obstructive, du 
dysfonctionnement sexuel chez la femme, de la migraine, de 
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l'asthme, des infections virales liées à l'asthme et à la 
bronchopneumopathie chronique obstructive, du rejet de 
greffons de poumon, de l'aspergillose, de la fibrose kystique, de 
l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, des troubles du 
sommeil et de la maladie de Parkinson; les préparations 
pharmaceutiques susmentionnées sont conçues pour 
l'administration par inhalation; inhalateurs; inhalateurs doseurs; 
inhalateurs de poudre avec agent propulseur; inhalateurs de 
poudre sans agent propulseur; nébuliseurs pour l'inhalothérapie; 
respirateurs; pièces et accessoires pour inhalateurs, nébuliseurs 
et respirateurs, nommément composants de dosimètre, 
composants de réservoir à médicaments, composants 
d'actionneur, composants de conduit d'air, contenants de doses, 
dispositifs d'entreposage de contenants de doses, composants 
d'embout buccal et composants pour la distribution de doses. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,875. 2009/07/15. Jade Tuplin, 105 Hall St E, Moose Jaw, 
SASKATCHEWAN S6H 0T7

JETES
WARES: (1) Computer Software, namely, entertainment 
business management and game design management software. 
(2) Casual clothing. SERVICES: (1) Event Production, namely, 
sales, rental, leasing, servicing and distribution and design of 
sound, lighting, staging, video and film equipment and systems. 
(2) Film and Video Production. (3) Event Promotion, namely, 
promoting sports and entertainment events of others by 
advertising in print media, in broadcast media, via the Internet 
and by telecommunications. promoting the goods and services of 
others by arranging for sponsors to affiliate their goods and 
services with sports teams, entertainers or sports and 
entertainment facilities. agencies for the sale of advertising time 
and space. advertising agencies and rental of advertising space. 
(4) Record Label, Consisting of, producing Phonograph records, 
compact discs, audio tapes, video tapes, video discs, optical 
discs and laser discs. marketing through print media, broadcast 
media and via the internet. talent relations and talent promotion. 
(5) Distribution of products, specifically Records, motion picture 
film, and parts thereof; clothing namely, sweaters, T-shirts, sport 
shirts, knit shirts, woven shirts, jeans, shorts, vests, jackets, 
coats, under garments, sleepwear; and footwear namely, shoes, 
boots, athletic shoes, tennis shoes, sneakers, sandals, slippers, 
socks related to and/or bearing event, artist and/or company 
names, logos and designs. (6) Design, production, promotion 
and sales of items, specifically Records, motion picture film, and 
parts thereof; billboards and plates; clothing namely, sweaters, 
T-shirts, sport shirts, knit shirts, woven shirts, jeans, shorts, 
vests, jackets, coats, under garments, sleepwear; and footwear 
namely, shoes, boots, athletic shoes, tennis shoes, sneakers, 
sandals, slippers, socks related to and/or bearing event, artist 
and/or company names, logos and designs. (7) Recording 
Studio, namely, professional recording, mixing and mastering of 
music recorded on various sound media, including audio 
cassettes, compact discs, digital audio tapes and digital video 
discs. operation of audio and video recording studios in which 
audio and video performances of customers are recorded with 
the customers receiving the recordings of their performances. 
Sales, purchase and distribution of sound recording equipment, 
including audio cassettes, compact discs, and digital audio tapes 
and teaching of recording technologies. (8) Entertainment 

Industry Consulting. (9) Theatrical Producer, namely, writing and 
producing live theatrical events, skits, plays and musicals. (10) 
Game Design, namely, computer and game consoles software 
and related instruction manuals sold together as a unit, 
downloadable game software, and online games accessible via 
the internet. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels de 
gestion d'entreprises de divertissement et de conception de jeux. 
(2) Vêtements tout-aller. SERVICES: (1) Production 
d'évènements, nommément vente, location, entretien, 
distribution et conception d'équipement et de systèmes de son, 
d'éclairage, de mise en scène, de vidéo et de cinéma. (2) 
Production de films et de vidéos. (3) Promotion d'évènements, 
nommément promotion d'événements sportifs et de spectacles 
de tiers par de la publicité dans les journaux, des médias 
électroniques, Internet et des moyens de télécommunication. 
Promotion de biens et de services de tiers en amenant des 
commanditaires à associer leurs produits et services avec des 
équipes sportives, des artistes de spectacle ou des installations 
sportives et de divertissement. Agences de vente de temps et 
d'espaces publicitaires. Agences de publicité et location 
d'espace publicitaire. . (4) Services de maison de disques, en 
l'occurrence production de disques, de disques compacts, de 
cassettes audio, de cassettes vidéo, de disques vidéo, de 
disques optiques et de disques laser. Commercialisation par 
médias imprimés, médias électroniques et Internet. Relations 
avec des artistes et promotion d'artistes. (5) Distribution de 
produits, en particulier de disques, de films et de pièces 
connexes; distribution de vêtements, nommément de chandails, 
de tee-shirts, de chemises sport, de chemises tricotées, de 
chemises tissées, de jeans, de shorts, de gilets, de vestes, de 
manteaux, de vêtements de dessous, de vêtements de nuit; 
distribution d'articles chaussants, nommément de chaussures,
de bottes, de chaussures d'entraînement, de chaussures de 
tennis, d'espadrilles, de sandales, de pantoufles, de 
chaussettes, ces marchandises étant associées à un artiste 
et/ou à une entreprise et/ou portant leurs noms, leurs logos ou 
leurs dessins. (6) Conception, production, promotion et vente 
d'articles, en particulier de disques, de films et de pièces 
connexes; panneaux et plaques d'affichage; distribution de 
vêtements, nommément de chandails, de tee-shirts, de 
chemises sport, de chemises tricotées, de chemises tissées, de 
jeans, de shorts, de gilets, de vestes, de manteaux, de 
vêtements de dessous, de vêtements de nuit; distribution 
d'articles chaussants, nommément de chaussures, de bottes, de 
chaussures d'entraînement, de chaussures de tennis, 
d'espadrilles, de sandales, de pantoufles, de chaussettes, ces 
marchandises étant associées à un artiste et/ou à une entreprise 
et/ou portant leurs noms, leurs logos ou leurs dessins. (7) 
Services de studio d'enregistrement, nommément 
enregistrement, mélange et matriçage de musique enregistrée 
sur divers supports sonores, y compris sur cassettes audio, 
disques compacts, cassettes audionumériques et disques 
vidéonumériques. Exploitation de studios d'enregistrement audio 
et vidéo, dans lesquels les interprétations audio et vidéo des 
clients sont enregistrées et les clients reçoivent les 
enregistrements de leurs interprétations. Vente, achat et 
distribution d'équipement d'enregistrement sonore, y compris de 
cassettes audio, de disques compacts et de cassettes 
audionumériques, ainsi qu'enseignement des technologies 
d'enregistrement. (8) Services de conseil dans le domaine de 
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l'industrie du divertissement. (9) Production d'oeuvres théâtrales, 
nommément écriture et production de spectacles théâtraux, de 
sketchs, de pièces de théâtre et de comédies musicales devant 
public. (10) Conception de jeux, nommément de logiciels 
informatiques, de logiciels de consoles de jeux et de manuels 
connexes vendus comme un tout, de logiciels de jeu 
téléchargeables et de jeux en ligne accessibles par Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,444,910. 2009/07/16. Retail Royalty Company, 101 
Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada 89109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
WARES: Footwear, namely, shoes, boots, flip flops, sandals, 
clogs and sneakers. Used in CANADA since at least as early as 
May 2001 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, tongs, sandales, sabots et espadrilles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001 
en liaison avec les marchandises.

1,445,190. 2009/07/17. Oryx Advertising Inc., 161 Bay Street, 
27th Floor, Toronto, ONTARIO M5J 2S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ORYX
SERVICES: Advertising agency services; marketing consulting 
services; marketing communications services for third parties, 
namely, web site design, printed advertising material design, and 
radio, television and internet commerical design; market 
research services, public relations services for third parties, 
brand consulting and design services; developing websites and 
marketing material, namely, printed advertising material, radio, 
online and television commercials, for others; marketing services 
in the field of creative design, interactive and digital audio and 
visual design; developing marketing strategies and marketing 
concepts for others; production of infomercials, films, radio and 
television programming; product and brand name development
services; promotion services for third parties, namely, promoting 
the sale of goods and services through the distribution of printed 
material, broadcast, on-line and promotional contests; event 
planning services, namely, planning and organizing of 
marketing/promotional events; direct mail advertising of the 
wares and services of others. Used in CANADA since at least as 
early as July 01, 2009 on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; services de conseil 
en marketing; services de communications marketing pour des 
tiers, nommément conception de sites Web, conception de 
matériel publicitaire imprimé, et conception de messages 
publicitaires pour la radio, la télévision et Internet; services 
d'études de marché, de relations publiques pour des tiers, de 

conception de marques et de conseils connexes; conception de 
sites Web et de matériel de marketing, nommément matériel 
publicitaire imprimé, messages publicitaires pour la radio, la 
télévision et la diffusion en ligne pour des tiers; services de 
marketing dans les domaines de la conception graphique ainsi 
que la conception audio et vidéo interactive et numérique; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; production de publireportages, de films, et d'émissions de 
radio et de télévision; services de création de produits et de 
noms de marque; services de promotion pour des tiers, 
nommément promotion de la vente de marchandises et de 
services par la distribution d'imprimés et l'organisation de 
concours à la radio, en ligne et promotionnels; services de 
planification d'activités, nommément planification et organisation 
d'évènements promotionnels et de marketing; publipostage de 
marchandises et de services de tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2009 en liaison avec 
les services.

1,445,211. 2009/07/17. SVP Management & Participations, 
Société de droit français, 70 rue des Rosiers, 93400 Saint-Ouen, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP,
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

DECISIONS BECOME EASY
SERVICES: (1) Publicité pour le bénéfice de tiers nommément 
agences de publicité, services de publicité par babillard 
électronique des marchandises et services de tiers, services de 
publicité pour les marchandises et services de tiers; gestion des 
affaires commerciales et administration commerciale; travaux de 
bureau nommément services de secrétariat; services de 
promotion des ventes pour des tiers; services commerciaux
nommément services d'organisation d'expositions commerciales; 
distribution d'échantillons par voie postale; reproduction de 
documents nommément services de traitement de textes; 
services de mercatique et télémercatique nommément étude de 
marché; organisation d'expositions, de colloques et de salons à 
buts commerciaux et publicitaires dans les domaines de la 
fiscalité, du droit, des réglementations, des affaires 
commerciales, des affaires sociales, des ressources humaines, 
de l'économie, des finances, des successions, de la culture, de 
la musique, des ordinateurs, du tourisme, de la gastronomie, des 
sports, de la politique, des médias, de la médecine, de l'hygiène, 
de la sécurité, des sciences, de la recherche, de l'éducation, des 
hôtels, du climat, de la religion, des arts, du cinéma, du théâtre, 
de l'aéronautique, des industries agro-alimentaires, de 
l'architecture, de l'art de la table, de l'audiovisuel, des médias, de 
la bureautique, du cuir, de la décoration, de la domotique, de 
l'édition, de l'électricité, de l'électronique, des appareils 
électroménagers, de l'emballage, de l'environnement, du 
traitement des déchets, de l'écologie, de l'espace, de 
l'habillement, de l'imprimerie, de l'informatique, du jardinage, des 
jeux, des jouets, du sport, de l'ingénierie mécanique, de la 
métallurgie, des meubles, de la musique, de l'industrie nucléaire, 
de l'industrie optique, de la papeterie, des matières plastiques, 
de l'automatisation industrielle, des produits alimentaires, des 
boissons, des alcools, des produits agricoles, des produits 
horticoles, des produits forestiers, des fleurs, de la robotique, de 
la sécurité, du tabac, des articles pour fumeurs, des 
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télécommunications, des travaux publics, de l'urbanisme, de la 
chimie, des arts graphiques, du bâtiment, des transports, de la 
parfumerie et de la cosmétique, des produits pharmaceutiques et 
vétérinaires, des médicaments, de la parapharmacie, des 
véhicules, des peintures, de la plongée, des outils, des logiciels 
et appareils de communications, des logiciels et appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la distribution du son ou des 
images, des tissus, des matières textiles, des tapis, des 
matériaux pour le revêtement de murs et de sols, des appareils 
chirurgicaux, des produits chimiques, médicaux, dentaires et 
vétérinaires, des appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, 
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, des 
piscines, des appareils de locomotion par terre, par air ou par 
eau, des armes blanches, des armes à feu, des munitions et des 
projectiles, des explosifs, des feux d'artifices, des métaux 
précieux et leurs alliages, de la bijouterie, des pierres 
précieuses, de l'horlogerie et des instruments chronométriques, 
des instruments de musique, des matériaux de construction, des 
revêtements de murs et de sols, des ventes aux enchères, des 
services de produits d'occasion, des antiquités, des salles de 
vente, des ventes par correspondance; services de photocopie; 
traitement de texte; publication de textes publicitaires assistée 
par ordinateur; aide à la direction des affaires nommément 
conseils en organisation et direction des affaires, informations et 
renseignements d'affaires; services de comptabilité, 
établissement de déclarations fiscales, relations publiques, 
recrutement de personnel; étude de marché, recherche de 
marché; recherches d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; recueil, compilation, analyse, 
systématisation et récupération de données et d'informations 
dans une base de données informatique; création de répertoires 
d'informations; services d'enquêtes commerciales et 
industrielles; services d'assistance nommément services de 
conseillers dans les domaines de la fiscalité, du droit, des 
réglementations, des affaires commerciales, des affaires 
sociales, des ressources humaines, de l'économie, des finances, 
des successions, de la culture, de la musique, des ordinateurs, 
du tourisme, de la gastronomie, des sports, de la politique, des 
médias, de la médecine, de l'hygiène, de la sécurité, des 
sciences, de la recherche, de l'éducation, des hôtels, du climat, 
de la religion, des arts, du cinéma, du théâtre, de l'aéronautique, 
des industries agro-alimentaires, de l'architecture, de l'art de la 
table, de l'audiovisuel, des médias, de la bureautique, du cuir, de 
la décoration, de la domotique, de l'édition, de l'électricité, de 
l'électronique, des appareils électroménagers, de l'emballage, de 
l'environnement, du traitement des déchets, de l'écologie, de 
l'espace, de l'habillement, de l'imprimerie, de l'informatique, du 
jardinage, des jeux, des jouets, du sport, de l'ingénierie 
mécanique, de la métallurgie, des meubles, de la musique, de 
l'industrie nucléaire, de l'industrie optique, de la papeterie, des 
matières plastiques, de l'automatisation industrielle, des produits 
alimentaires, des boissons, des alcools, des produits agricoles, 
des produits horticoles, des produits forestiers, des fleurs, de la 
robotique, de la sécurité, du tabac, des articles pour fumeurs, 
des télécommunications, des travaux publics, de l'urbanisme, de 
la chimie, des arts graphiques, du bâtiment, des transports, de la 
parfumerie et de la cosmétique, des produits pharmaceutiques et 
vétérinaires, des médicaments, de la parapharmacie, des 
véhicules, des peintures, de la plongée, des outils, des logiciels 
et appareils de communications, des logiciels et appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la distribution du son ou des 
images, des tissus, des matières textiles, des tapis, des 

matériaux pour le revêtement de murs et de sols, des appareils 
chirurgicaux, des produits chimiques, médicaux, dentaires et 
vétérinaires, des appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, 
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, des 
piscines, des appareils de locomotion par terre, par air ou par 
eau, des armes blanches, des armes à feu, des munitions et des 
projectiles, des explosifs, des feux d'artifices, des métaux 
précieux et leurs alliages, de la bijouterie, des pierres 
précieuses, de l'horlogerie et des instruments chronométriques, 
des instruments de musique, des matériaux de construction, des 
revêtements de murs et de sols, des ventes aux enchères, des 
services de produits d'occasion, des antiquités, des salles de 
vente, des ventes par correspondance, services d'informations 
pour le compte de tiers dans les domaines de tous types et plus 
particulièrement dans les domaines de la fiscalité, du droit, des 
réglementations, des affaires commerciales, des affaires 
sociales, des ressources humaines, de l'économie, des finances, 
des successions, de la culture, de la musique, des ordinateurs, 
du tourisme, de la gastronomie, des sports, de la politique, des 
médias, de la médecine, de l'hygiène, de la sécurité, des 
sciences, de la recherche, de l'éducation, des hôtels, du climat, 
de la religion, des arts, du cinéma, du théâtre, de l'aéronautique, 
des industries agro-alimentaires, de l'architecture, de l'art de la 
table, de l'audiovisuel, des médias, de la bureautique, du cuir, de 
la décoration, de la domotique, de l'édition, de l'électricité, de 
l'électronique, des appareils électroménagers, de l'emballage, de 
l'environnement, du traitement des déchets, de l'écologie, de 
l'espace, de l'habillement, de l'imprimerie, de l'informatique, du 
jardinage, des jeux, des jouets, du sport, de l'ingénierie 
mécanique, de la métallurgie, des meubles, de la musique, de 
l'industrie nucléaire, de l'industrie optique, de la papeterie, des 
matières plastiques, de l'automatisation industrielle, des produits 
alimentaires, des boissons, des alcools, des produits agricoles, 
des produits horticoles, des produits forestiers, des fleurs, de la 
robotique, de la sécurité, du tabac, des articles pour fumeurs, 
des télécommunications, des travaux publics, de l'urbanisme, de 
la chimie, des arts graphiques, du bâtiment, des transports, de la 
parfumerie et de la cosmétique, des produits pharmaceutiques et 
vétérinaires, des médicaments, de la parapharmacie, des 
véhicules, des peintures, de la plongée, des outils, des logiciels 
et appareils de communications, des logiciels et appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la distribution du son ou des 
images, des tissus, des matières textiles, des tapis, des 
matériaux pour le revêtement de murs et de sols, des appareils 
chirurgicaux, des produits chimiques, médicaux, dentaires et 
vétérinaires, des appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, 
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, des 
piscines, des appareils de locomotion par terre, par air ou par 
eau, des armes blanches, des armes à feu, des munitions et des 
projectiles, des explosifs, des feux d'artifices, des métaux 
précieux et leurs alliages, de la bijouterie, des pierres 
précieuses, de l'horlogerie et des instruments chronométriques, 
des instruments de musique, des matériaux de construction, des 
revêtements de murs et de sols, des ventes aux enchères, des 
services de produits d'occasion, des antiquités, des salles de 
vente, des ventes par correspondance, services de recherche et 
d'informations concernant tous les services précités; 
assurances, affaires financières et monétaires nommément 
analyse financière, constitution et investissement de capitaux; 
affaires immobilières nommément consultation, gérance de 
biens immobiliers, agences immobilières, location de biens 
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immobiliers, recouvrements de loyers; prise de participation dans 
les sociétés immobilières; services d'affacturage; services 
d'agence immobilière et d'estimation de biens immobiliers, 
opérations de courtage en bourse et d'investissements de 
capitaux, courtage en assurances, gérance de biens immobiliers 
et de fortunes, expertises et estimations fiscales nommément 
analyse financière, analyses fiscales qui consistent à faire 
ressortir toutes les faiblesses fiscales d'une entreprise ainsi que 
celles pouvant provoquer des risques des redressements afin 
d'améliorer la gestion fiscale des entreprises; estimation d'objets 
d'art, d'antiquités, de bijoux; collectes de fonds et collectes de 
bienfaisance; services de consultation en matière financière et 
d'assurances; informations en matière d'assurances; 
informations financières; services fiduciaires nommément 
gestion de portefeuille, planification successorale, exécution 
testamentaire, garde de valeurs, l'analyse et la gestion de 
placements, services de recherche et d'informations concernant 
tous les services précités; services pour la sécurité pour la 
protection des biens et des individus (à l'exception de leur 
transport), protection civile nommément agences privées 
d'enquête et de sécurité, services de garde de sécurité, services 
de sécurité d'institutions financières, surveillance d'alarmes de 
sécurité; services d'agences d'adoption; accompagnement en 
société (personnes de compagnie) nommément 
accompagnement de voyageurs, de passagers, de personnes en 
transit, de personne à mobilité réduite, de groupe; agences de 
rencontres; services juridiques, recherches légales; services de 
contentieux dans le domaine financier, services d'arbitrage, 
services de conseils en propriété industrielle; gérance de droits 
d'auteur et d'autres droits de propriété intellectuelle; services de 
recherche et de surveillance de marques, de brevets et d'autres 
droits de propriété intellectuelle; enquêtes sur des personnes 
disparues; agences de détectives; agences de surveillance 
nocturne nommément télésurveillance; conseils en matière de 
sécurité; entreprises de pompes funèbres; agences 
matrimoniales; établissement d'horoscopes; location de 
vêtements et de tenues de soirée; services d'extinction de feux, 
services de recherche et d'informations concernant tous les 
services précités. (2) Publicité pour le bénéfice de tiers 
nommément agences de publicité, services de publicité par 
babillard électronique des marchandises et services de tiers, 
services de publicité pour les marchandises et services de tiers; 
gestion des affaires commerciales et administration 
commerciale; travaux de bureau nommément services de 
secrétariat; services de promotion des ventes pour des tiers; 
services commerciaux nommément services d'organisation 
d'expositions commerciales; distribution d'échantillons par voie 
postale; reproduction de documents nommément services de 
traitement de textes; services de mercatique et télémercatique 
nommément étude de marché; organisation d'expositions, de 
colloques et de salons à buts commerciaux et publicitaires dans 
les domaines de la fiscalité, du droit, des réglementations, des 
affaires commerciales, des affaires sociales, des ressources 
humaines, de l'économie, des finances, des successions, de la 
culture, de la musique, des ordinateurs, du tourisme, de la 
gastronomie, des sports, de la politique, des médias, de la 
médecine, de l'hygiène, de la sécurité, des sciences, de la 
recherche, de l'éducation, des hôtels, du climat, de la religion, 
des arts, du cinéma, du théâtre, de l'aéronautique, des industries 
agro-alimentaires, de l'architecture, de l'art de la table, de 
l'audiovisuel, des médias, de la bureautique, du cuir, de la 
décoration, de la domotique, de l'édition, de l'électricité, de 
l'électronique, des appareils électroménagers, de l'emballage, de 

l'environnement, du traitement des déchets, de l'écologie, de 
l'espace, de l'habillement, de l'imprimerie, de l'informatique, du 
jardinage, des jeux, des jouets, du sport, de l'ingénierie 
mécanique, de la métallurgie, des meubles, de la musique, de 
l'industrie nucléaire, de l'industrie optique, de la papeterie, des 
matières plastiques, de l'automatisation industrielle, des produits 
alimentaires, des boissons, des alcools, des produits agricoles, 
des produits horticoles, des produits forestiers, des fleurs, de la 
robotique, de la sécurité, du tabac, des articles pour fumeurs, 
des télécommunications, des travaux publics, de l'urbanisme, de 
la chimie, des arts graphiques, du bâtiment, des transports, de la 
parfumerie et de la cosmétique, des produits pharmaceutiques et 
vétérinaires, des médicaments, de la parapharmacie, des 
véhicules, des peintures, de la plongée, des outils, des logiciels 
et appareils de communications, des logiciels et appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la distribution du son ou des 
images, des tissus, des matières textiles, des tapis, des 
matériaux pour le revêtement de murs et de sols, des appareils 
chirurgicaux, des produits chimiques, médicaux, dentaires et 
vétérinaires, des appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, 
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, des 
piscines, des appareils de locomotion par terre, par air ou par 
eau, des armes blanches, des armes à feu, des munitions et des 
projectiles, des explosifs, des feux d'artifices, des métaux 
précieux et leurs alliages, de la bijouterie, des pierres 
précieuses, de l'horlogerie et des instruments chronométriques, 
des instruments de musique, des matériaux de construction, des 
revêtements de murs et de sols, des ventes aux enchères, des 
services de produits d'occasion, des antiquités, des salles de 
vente, des ventes par correspondance; services de photocopie; 
traitement de texte; publication de textes publicitaires assistée 
par ordinateur; aide à la direction des affaires nommément 
conseils en organisation et direction des affaires, informations et 
renseignements d'affaires; services de comptabilité, 
établissement de déclarations fiscales, relations publiques, 
recrutement de personnel; étude de marché, recherche de 
marché; recherches d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; recueil, compilation, analyse, 
systématisation et récupération de données et d'informations 
dans une base de données informatique; création de répertoires 
d'informations; services d'enquêtes commerciales et 
industrielles; services d'assistance nommément services de 
conseillers dans les domaines de la fiscalité, du droit, des 
réglementations, des affaires commerciales, des affaires 
sociales, des ressources humaines, de l'économie, des finances, 
des successions, de la culture, de la musique, des ordinateurs, 
du tourisme, de la gastronomie, des sports, de la politique, des 
médias, de la médecine, de l'hygiène, de la sécurité, des 
sciences, de la recherche, de l'éducation, des hôtels, du climat, 
de la religion, des arts, du cinéma, du théâtre, de l'aéronautique, 
des industries agro-alimentaires, de l'architecture, de l'art de la 
table, de l'audiovisuel, des médias, de la bureautique, du cuir, de 
la décoration, de la domotique, de l'édition, de l'électricité, de 
l'électronique, des appareils électroménagers, de l'emballage, de 
l'environnement, du traitement des déchets, de l'écologie, de 
l'espace, de l'habillement, de l'imprimerie, de l'informatique, du 
jardinage, des jeux, des jouets, du sport, de l'ingénierie 
mécanique, de la métallurgie, des meubles, de la musique, de 
l'industrie nucléaire, de l'industrie optique, de la papeterie, des 
matières plastiques, de l'automatisation industrielle, des produits 
alimentaires, des boissons, des alcools, des produits agricoles, 
des produits horticoles, des produits forestiers, des fleurs, de la 
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robotique, de la sécurité, du tabac, des articles pour fumeurs, 
des télécommunications, des travaux publics, de l'urbanisme, de 
la chimie, des arts graphiques, du bâtiment, des transports, de la 
parfumerie et de la cosmétique, des produits pharmaceutiques et 
vétérinaires, des médicaments, de la parapharmacie, des 
véhicules, des peintures, de la plongée, des outils, des logiciels 
et appareils de communications, des logiciels et appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la distribution du son ou des 
images, des tissus, des matières textiles, des tapis, des 
matériaux pour le revêtement de murs et de sols, des appareils 
chirurgicaux, des produits chimiques, médicaux, dentaires et 
vétérinaires, des appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, 
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, des 
piscines, des appareils de locomotion par terre, par air ou par 
eau, des armes blanches, des armes à feu, des munitions et des 
projectiles, des explosifs, des feux d'artifices, des métaux 
précieux et leurs alliages, de la bijouterie, des pierres 
précieuses, de l'horlogerie et des instruments chronométriques, 
des instruments de musique, des matériaux de construction, des 
revêtements de murs et de sols, des ventes aux enchères, des 
services de produits d'occasion, des antiquités, des salles de 
vente, des ventes par correspondance, services d'informations 
pour le compte de tiers dans les domaines de tous types et plus 
particulièrement dans les domaines de la fiscalité, du droit, des 
réglementations, des affaires commerciales, des affaires 
sociales, des ressources humaines, de l'économie, des finances, 
des successions, de la culture, de la musique, des ordinateurs, 
du tourisme, de la gastronomie, des sports, de la politique, des 
médias, de la médecine, de l'hygiène, de la sécurité, des 
sciences, de la recherche, de l'éducation, des hôtels, du climat, 
de la religion, des arts, du cinéma, du théâtre, de l'aéronautique, 
des industries agro-alimentaires, de l'architecture, de l'art de la 
table, de l'audiovisuel, des médias, de la bureautique, du cuir, de 
la décoration, de la domotique, de l'édition, de l'électricité, de 
l'électronique, des appareils électroménagers, de l'emballage, de 
l'environnement, du traitement des déchets, de l'écologie, de 
l'espace, de l'habillement, de l'imprimerie, de l'informatique, du 
jardinage, des jeux, des jouets, du sport, de l'ingénierie 
mécanique, de la métallurgie, des meubles, de la musique, de 
l'industrie nucléaire, de l'industrie optique, de la papeterie, des 
matières plastiques, de l'automatisation industrielle, des produits 
alimentaires, des boissons, des alcools, des produits agricoles, 
des produits horticoles, des produits forestiers, des fleurs, de la 
robotique, de la sécurité, du tabac, des articles pour fumeurs, 
des télécommunications, des travaux publics, de l'urbanisme, de 
la chimie, des arts graphiques, du bâtiment, des transports, de la 
parfumerie et de la cosmétique, des produits pharmaceutiques et 
vétérinaires, des médicaments, de la parapharmacie, des 
véhicules, des peintures, de la plongée, des outils, des logiciels 
et appareils de communications, des logiciels et appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la distribution du son ou des 
images, des tissus, des matières textiles, des tapis, des 
matériaux pour le revêtement de murs et de sols, des appareils 
chirurgicaux, des produits chimiques, médicaux, dentaires et 
vétérinaires, des appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, 
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, des 
piscines, des appareils de locomotion par terre, par air ou par 
eau, des armes blanches, des armes à feu, des munitions et des 
projectiles, des explosifs, des feux d'artifices, des métaux 
précieux et leurs alliages, de la bijouterie, des pierres 
précieuses, de l'horlogerie et des instruments chronométriques, 

des instruments de musique, des matériaux de construction, des 
revêtements de murs et de sols, des ventes aux enchères, des 
services de produits d'occasion, des antiquités, des salles de 
vente, des ventes par correspondance, services de recherche et 
d'informations concernant tous les services précités; 
assurances, affaires financières et monétaires nommément 
analyse financière, constitution et investissement de capitaux; 
affaires immobilières nommément consultation, gérance de 
biens immobiliers, agences immobilières, location de biens 
immobiliers, recouvrements de loyers; prise de participation dans 
les sociétés immobilières; services d'affacturage; services 
d'agence immobilière et d'estimation de biens immobiliers, 
opérations de courtage en bourse et d'investissements de 
capitaux, courtage en assurances, gérance de biens immobiliers
et de fortunes, expertises et estimations fiscales nommément 
analyse financière, analyses fiscales qui consistent à faire 
ressortir toutes les faiblesses fiscales d'une entreprise ainsi que 
celles pouvant provoquer des risques des redressements afin 
d'améliorer la gestion fiscale des entreprises; estimation d'objets 
d'art, d'antiquités, de bijoux; collectes de fonds et collectes de 
bienfaisance; services de consultation en matière financière et 
d'assurances; informations en matière d'assurances; 
informations financières; services fiduciaires nommément 
gestion de portefeuille, planification successorale, exécution 
testamentaire, garde de valeurs, l'analyse et la gestion de 
placements, services de recherche et d'informations concernant 
tous les services précités; services pour la sécurité pour la 
protection des biens et des individus (à l'exception de leur 
transport), protection civile nommément agences privées 
d'enquête et de sécurité, services de garde de sécurité, services 
de sécurité d'institutions financières, surveillance d'alarmes de 
sécurité; services d'agences d'adoption; accompagnement en 
société (personnes de compagnie) nommément 
accompagnement de voyageurs, de passagers, de personnes en 
transit, de personne à mobilité réduite, de groupe; agences de 
rencontres; services juridiques, recherches légales; services de 
contentieux dans le domaine financier, services d'arbitrage, 
services de conseils en propriété industrielle; gérance de droits 
d'auteur et d'autres droits de propriété intellectuelle; services de 
recherche et de surveillance de marques, de brevets et d'autres 
droits de propriété intellectuelle; enquêtes sur des personnes 
disparues; agences de détectives; agences de surveillance 
nocturne nommément télésurveillance; conseils en matière de 
sécurité; entreprises de pompes funèbres; agences 
matrimoniales; établissement d'horoscopes; location de 
vêtements et de tenues de soirée; services d'extinction de feux, 
services de recherche et d'informations concernant tous les 
services précités. Date de priorité de production: 24 mars 2009, 
pays: FRANCE, demande no: 09 3638915 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 
mars 2009 sous le No. 09/3638915 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Advertising for the benefit of others, namely 
advertising agencies, electronic bulletin board advertising of the 
wares and services of others, advertising of the goods and 
services of others; business affairs management and business 
administration; office work, namely secretarial services; sales 
promotion services for others; business services, namely 
organisation of commercial exhibitions; distribution of samples by 
mail; document reproduction, namely word processing services; 
marketing and telemarketing services, namely market study; 
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organization of exhibitions, colloquia, and specialty shows for 
commercial or advertising purposes in relation to taxation, law, 
regulation, business affairs, social affairs, human resources, the 
economy, finance, estates, culture, music, computers, tourism, 
gastronomy, sports, politics, the media, medicine, hygiene, 
security, science, research, education, hotels, the climate, 
religion, the arts, the cinema, the theatre, aeronautics, the agri-
foods industry, architecture, the table arts, the audiovisual 
sector, the media, office automation, leather, decoration, home 
automation, publishing, electrical power, electronics, household 
appliances, packaging, the environment, waste treatment, 
ecology, space, apparel, printing, computer science, gardening, 
games, toys, sports, mechanical engineering, metallurgy, 
furniture, music, the nuclear industry, the optical industry, 
stationery, plastics, industrial automation, food products, 
beverages, alcohol, agricultural products, horticultural products, 
forestry products, flowers, robotics, safety, tobacco, items for 
smokers, telecommunications, public works, city planning, 
chemistry, graphic arts, building, transportation, perfumery and 
cosmetics, pharmaceutical and veterinary products, drugs, 
parapharmacy, vehicles, paint, diving, tools, computer software 
and apparatus for communications, computer software and 
apparatus for recording, transmitting or distributing sound or 
images, fabric, textile, carpets, materials for covering walls and 
floors, surgical apparatus, chemical, medical, dental and 
veterinary products, lighting fixtures, heating, steam production, 
cooking, refrigeration, drying, ventilation, water distribution and 
sanitary installations, swimming pools, apparatus for locomotion 
by land, by air or by water, bladed items, firearms, ammunition 
and projectiles, explosives, fireworks, precious metals and their 
alloys, jewellery, precious stones, horological and chronometric 
instruments, musical instruments, building materials, wall and 
floor coverings, auctions, used product services, antiques, 
salesrooms, mail order sales; photocopying services; word 
processing; computer-assisted publication of advertising copy; 
business management assistance, namely business organization 
and management consulting, business information and data; 
accounting services, income tax return preparation, public 
relations, personnel recruitment; market studies, market 
research; computer file information searches for others; 
collection, compilation, analysis, systematization and retrieval of 
data and information in a computer database; creation of 
information directories; commercial and industrial investigation 
services; assistance, namely consulting services in relation to 
taxation, law, regulation, business affairs, social affairs, human 
resources, the economy, finance, estates, culture, music, 
computers, tourism, gastronomy, sports, politics, the media, 
medicine, hygiene, security, science, research, education, 
hotels, the climate, religion, the arts, the cinema, the theatre, 
aeronautics, the agri-foods industry, architecture, the table arts, 
the audiovisual sector, the media, office automation, leather, 
decoration, home automation, publishing, electrical power, 
electronics, household appliances, packaging, the environment, 
waste treatment, ecology, space, apparel, printing, computer 
science, gardening, games, toys, sports, mechanical 
engineering, metallurgy, furniture, music, the nuclear industry, 
the optical industry, stationery, plastics, industrial automation, 
food products, beverages, alcohol, agricultural products, 
horticultural products, forestry products, flowers, robotics, safety, 
tobacco, items for smokers, telecommunications, public works, 
urban planning, chemistry, graphic arts, building, transportation, 
perfumery and cosmetics, pharmaceutical and veterinary 
products, drugs, parapharmacy, vehicles, paint, diving, tools, 

computer software and apparatus for communication, computer 
software and apparatus for recording, transmitting or distributing 
sound or images, fabric, textile, carpets, materials for covering 
walls and floors, surgical apparatus, chemical, medical, dental 
and veterinary products, lighting fixtures, heating, steam 
production, cooking, refrigeration, drying, ventilation, water 
distribution and sanitary installations, swimming pools, apparatus 
for locomotion by land, by air or by water, bladed items, firearms, 
ammunition and projectiles, explosives, fireworks, precious 
metals and their alloys, jewellery, precious stones, horological 
and chronometric instruments, musical instruments, building 
materials, wall and floor coverings, auctions, used product 
services, antiques, salesrooms, mail order sales, information 
services for the benefit of others in all kinds of fields and more 
specifically in relation to taxation, law, regulation, business 
affairs, social affairs, human resources, the economy, finance, 
estates, culture, music, computers, tourism, gastronomy, sports, 
politics, the media, medicine, hygiene, security, science, 
research, education, hotels, the climate, religion, the arts, the 
cinema, the theatre, aeronautics, the agri-foods industry, 
architecture, the table arts, the audiovisual sector, the media, 
office automation, leather, decoration, home automation, 
publishing, electrical power, electronics, household appliances, 
packaging, the environment, waste treatment, ecology, space, 
apparel, printing, computer science, gardening, games, toys, 
sports, mechanical engineering, metallurgy, furniture, music, the 
nuclear industry, the optical industry, stationery, plastics, 
industrial automation, food products, beverages, alcohol, 
agricultural products, horticultural products, forestry products, 
flowers, robotics, safety, tobacco, items for smokers, 
telecommunications, public works, urban planning, chemistry, 
graphic arts, building, transportation, perfumery and cosmetics, 
pharmaceutical and veterinary products, drugs, parapharmacy, 
vehicles, paint, diving, tools, computer software and apparatus 
for communications, computer software and apparatus for 
recording, transmitting or distributing sound or images, fabric, 
textile, carpets, materials for covering walls and floors, surgical 
products, chemical, medical, dental and veterinary products, 
lighting fixtures, heating, steam production, cooking, 
refrigeration, drying, ventilation, water distribution and sanitary 
installations, swimming pools, apparatus for locomotion by land, 
by air or by water, bladed items, firearms, ammunition and 
projectiles, explosives, fireworks, precious metals and their 
alloys, jewellery, precious stones, horological and chronometric 
instruments, musical instruments, building materials, wall and 
floor coverings, auctions, used product services, antiques, 
salesrooms, mail order sales, research and information services 
related to all the above-mentioned services; insurance, financial 
and monetary affairs, namely financial analysis, capital build-up 
and investment; real estate affairs, namely consulting, property 
management, real estate agencies, real property rental, rent 
collection; acquisition of interest in real estate companies; billing 
services; real estate agency and real property assessment 
services, stock brokerage and capital investment transactions, 
insurance brokerage, real estate and estate management, tax 
expertise and tax estimates, namely financial analysis, fiscal 
analyses that consist of discovering al l  the tax flaws of a 
business as well as flaws that may bring about tax adjustments, 
in order to improve the financial management of the companies; 
appraisals of artwork, antiques, jewellery; fundraising and 
charitable fundraising; financial and insurance consulting 
services; information related to insurance; financial information;
trust services, namely portfolio management, estate planning, 
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executorship services, safekeeping, investment analysis and 
management, research and information regarding all the above-
mentioned services; security services for the protection of goods 
and individuals (excluding the transport thereof), emergency 
preparedness, namely private investigation and security 
agencies, security guard services, financial institution security 
services, security alarm monitoring; adoption agency services; 
escort (companion) services, namely escorting of travellers, 
passengers, people in transit, people with a mobility impairment, 
groups; dating agencies; legal services, legal research; litigation 
services in the field of finance, arbitration services, industrial 
property consulting services; copyright and other intellectual 
property rights management; research and monitoring of trade-
marks, patents and other intellectual property rights; missing 
persons investigations; detective agencies; overnight 
surveillance agencies, namely remote surveillance; security 
advice; funeral director businesses; wedding agencies; 
horoscope writing; clothing and formal wear rental; firefighting 
services, research and information services regarding all the 
above-mentioned services. (2) Advertising for the benefit of 
others, namely advertising agencies, electronic bulletin board 
advertising of the wares and services of others, advertising of the 
goods and services of others; business affairs management and 
business administration; office work, namely secretarial services; 
sales promotion services for others; business services, namely 
organisation of commercial exhibitions; distribution of samples by 
mail; document reproduction, namely word processing services; 
marketing and telemarketing services, namely market study; 
organization of exhibitions, colloquia, and specialty shows for 
commercial or advertising purposes in relation to taxation, law, 
regulation, business affairs, social affairs, human resources, the 
economy, finance, estates, culture, music, computers, tourism, 
gastronomy, sports, politics, the media, medicine, hygiene, 
security, science, research, education, hotels, the climate, 
religion, the arts, the cinema, the theatre, aeronautics, the agri-
foods industry, architecture, the table arts, the audiovisual 
sector, the media, office automation, leather, decoration, home 
automation, publishing, electrical power, electronics, household 
appliances, packaging, the environment, waste treatment, 
ecology, space, apparel, printing, computer science, gardening, 
games, toys, sports, mechanical engineering, metallurgy, 
furniture, music, the nuclear industry, the optical industry, 
stationery, plastics, industrial automation, food products, 
beverages, alcohol, agricultural products, horticultural products, 
forestry products, flowers, robotics, safety, tobacco, items for 
smokers, telecommunications, public works, city planning, 
chemistry, graphic arts, building, transportation, perfumery and 
cosmetics, pharmaceutical and veterinary products, drugs, 
parapharmacy, vehicles, paint, diving, tools, computer software 
and apparatus for communications, computer software and 
apparatus for recording, transmitting or distributing sound or 
images, fabric, textile, carpets, materials for covering walls and 
floors, surgical apparatus, chemical, medical, dental and 
veterinary products, lighting fixtures, heating, steam production, 
cooking, refrigeration, drying, ventilation, water distribution and 
sanitary installations, swimming pools, apparatus for locomotion 
by land, by air or by water, bladed items, firearms, ammunition 
and projectiles, explosives, fireworks, precious metals and their 
alloys, jewellery, precious stones, horological and chronometric 
instruments, musical instruments, building materials, wall and 
floor coverings, auctions, used product services, antiques, 
salesrooms, mail order sales; photocopying services; word 
processing; computer-assisted publication of advertising copy; 

business management assistance, namely business organization 
and management consulting, business information and data; 
accounting services, income tax return preparation, public 
relations, personnel recruitment; market studies, market 
research; computer file information searches for others; 
collection, compilation, analysis, systematization and retrieval of 
data and information in a computer database; creation of 
information directories; commercial and industrial investigation 
services; assistance, namely consulting services in relation to 
taxation, law, regulation, business affairs, social affairs, human 
resources, the economy, finance, estates, culture, music, 
computers, tourism, gastronomy, sports, politics, the media, 
medicine, hygiene, security, science, research, education, 
hotels, the climate, religion, the arts, the cinema, the theatre, 
aeronautics, the agri-foods industry, architecture, the table arts, 
the audiovisual sector, the media, office automation, leather, 
decoration, home automation, publishing, electrical power, 
electronics, household appliances, packaging, the environment,
waste treatment, ecology, space, apparel, printing, computer 
science, gardening, games, toys, sports, mechanical 
engineering, metallurgy, furniture, music, the nuclear industry, 
the optical industry, stationery, plastics, industrial automation, 
food products, beverages, alcohol, agricultural products, 
horticultural products, forestry products, flowers, robotics, safety, 
tobacco, items for smokers, telecommunications, public works, 
urban planning, chemistry, graphic arts, building, transportation, 
perfumery and cosmetics, pharmaceutical and veterinary 
products, drugs, parapharmacy, vehicles, paint, diving, tools, 
computer software and apparatus for communication, computer 
software and apparatus for recording, transmitting or distributing 
sound or images, fabric, textile, carpets, materials for covering 
walls and floors, surgical apparatus, chemical, medical, dental 
and veterinary products, lighting fixtures, heating, steam 
production, cooking, refrigeration, drying, ventilation, water 
distribution and sanitary installations, swimming pools, apparatus 
for locomotion by land, by air or by water, bladed items, firearms, 
ammunition and projectiles, explosives, fireworks, precious 
metals and their alloys, jewellery, precious stones, horological 
and chronometric instruments, musical instruments, building 
materials, wall and floor coverings, auctions, used product 
services, antiques, salesrooms, mail order sales, information 
services for the benefit of others in all kinds of fields and more 
specifically in relation to taxation, law, regulation, business 
affairs, social affairs, human resources, the economy, finance, 
estates, culture, music, computers, tourism, gastronomy, sports, 
politics, the media, medicine, hygiene, security, science, 
research, education, hotels, the climate, religion, the arts, the 
cinema, the theatre, aeronautics, the agri-foods industry, 
architecture, the table arts, the audiovisual sector, the media, 
office automation, leather, decoration, home automation, 
publishing, electrical power, electronics, household appliances, 
packaging, the environment, waste treatment, ecology, space, 
apparel, printing, computer science, gardening, games, toys, 
sports, mechanical engineering, metallurgy, furniture, music, the 
nuclear industry, the optical industry, stationery, plastics, 
industrial automation, food products, beverages, alcohol, 
agricultural products, horticultural products, forestry products, 
flowers, robotics, safety, tobacco, items for smokers, 
telecommunications, public works, urban planning, chemistry, 
graphic arts, building, transportation, perfumery and cosmetics, 
pharmaceutical and veterinary products, drugs, parapharmacy, 
vehicles, paint, diving, tools, computer software and apparatus 
for communications, computer software and apparatus for 
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recording, transmitting or distributing sound or images, fabric, 
textile, carpets, materials for covering walls and floors, surgical 
products, chemical, medical, dental and veterinary products, 
lighting fixtures, heating, steam production, cooking, 
refrigeration, drying, ventilation, water distribution and sanitary 
installations, swimming pools, apparatus for locomotion by land, 
by air or by water, bladed items, firearms, ammunition and 
projectiles, explosives, fireworks, precious metals and their 
alloys, jewellery, precious stones, horological and chronometric 
instruments, musical instruments, building materials, wall and 
floor coverings, auctions, used product services, antiques, 
salesrooms, mail order sales, research and information services 
related to all the above-mentioned services; insurance, financial 
and monetary affairs, namely financial analysis, capital build-up 
and investment; real estate affairs, namely consulting, property 
management, real estate agencies, real property rental, rent 
collection; acquisition of interest in real estate companies; billing 
services; real estate agency and real property assessment 
services, stock brokerage and capital investment transactions, 
insurance brokerage, real estate and estate management, tax 
expertise and tax estimates, namely financial analysis, fiscal 
analyses that consist of discovering al l  the tax flaws of a 
business as well as flaws that may bring about tax adjustments, 
in order to improve the financial management of the companies; 
appraisals of artwork, antiques, jewellery; fundraising and 
charitable fundraising; financial and insurance consulting 
services; information related to insurance; financial information; 
trust services, namely portfolio management, estate planning, 
executorship services, safekeeping, investment analysis and 
management, research and information regarding all the above-
mentioned services; security services for the protection of goods 
and individuals (excluding the transport thereof), emergency 
preparedness, namely private investigation and security 
agencies, security guard services, financial institution security 
services, security alarm monitoring; adoption agency services; 
escort (companion) services, namely escorting of travellers, 
passengers, people in transit, people with a mobility impairment, 
groups; dating agencies; legal services, legal research; litigation 
services in the field of finance, arbitration services, industrial 
property consulting services; copyright and other intellectual 
property rights management; research and monitoring of trade-
marks, patents and other intellectual property rights; missing 
persons investigations; detective agencies; overnight 
surveillance agencies, namely remote surveillance; security 
advice; funeral director businesses; wedding agencies; 
horoscope writing; clothing and formal wear rental; firefighting 
services, research and information services regarding all the 
above-mentioned services. Priority Filing Date: March 24, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09 3638915 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on 
services (1). Registered in or for FRANCE on March 24, 2009 
under No. 09/3638915 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

1,445,459. 2009/07/21. 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

VISION
WARES: (1) Household machines and equipment, namely 
electric laundry and clothes washing machines, spin clothes 
dryers and tumble laundry dryers; parts of all aforesaid goods. 
(2) Household and kitchen machines and equipment, namely, 
electric kitchen machines and equipment, namely, electric 
machines and appliances for treating laundry and clothing, 
namely, washing machines; structural parts of all aforementioned 
goods; household and kitchen machines and equipment, namely, 
heating and steam producing devices, namely, spin clothes 
dryers and tumble laundry dryers; structural parts of all 
aforementioned goods. Priority Filing Date: February 11, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/667,959 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 2011 under 
No. 3,908,551 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Machines et équipement pour la maison, 
nommément sécheuses et laveuses, essoreuses centrifuges et 
sécheuses par culbutage électriques; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (2) Équipement et machines 
pour la maison et la cuisine, nommément équipement et 
machines électriques pour la cuisine; machines et appareils 
électriques pour la lessive et le nettoyage des vêtements, 
nommément laveuses; pièces structurelles pour toutes les 
marchandises susmentionnées; machines et équipement pour la 
maison et la cuisine, nommément appareils chauffants et de 
production de vapeur, nommément sécheuses, essoreuses 
centrifuges, sécheuses par culbutage; pièces structurelles pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 11 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/667,959 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 sous le No. 
3,908,551 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,445,649. 2009/07/22. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut, 06904, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WARING
WARES: (1) Convection oven. (2) Coffee urn. (3) Coffee maker. 
(4) Electric double burner, namely, portable hot plate. (5) 
Induction cook top. (6) Roaster, namely, oven roaster. (7) 
Warming tray. (8) Yogurt maker. (9) Electric popcorn maker. 
Used in CANADA since September 2004 on wares (3); August 
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2005 on wares (1); October 2005 on wares (2); September 2006 
on wares (4), (7); October 2006 on wares (6); June 2008 on 
wares (5), (8). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1), (3), (4), (9). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 18, 2004 under No. 2,843,844 on wares (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on April 14, 2009 under No. 
3,607,179 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on May 
04, 2010 under No. 3,784,742 on wares (4), (9). Proposed Use 
in CANADA on wares (9). Benefit of section 14 is claimed on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Fours à convection. (2) Percolateur. (3) 
Cafetière. (4) Réchaud électrique à deux feux, nommément 
plaque chauffante portative. . (5) Surface de cuisson par 
induction. (6) Rôtissoire, nommément four rôtissoire. (7) 
Chauffe-plat. (8) Yaourtière. (9) Éclateur de maïs électrique. 
Employée au CANADA depuis septembre 2004 en liaison avec 
les marchandises (3); août 2005 en liaison avec les 
marchandises (1); octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises (2); septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (4), (7); octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises (6); juin 2008 en liaison avec les marchandises 
(5), (8). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (1), (3), (4), (9). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mai 2004 sous le No. 
2,843,844 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous le No. 3,607,179 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
mai 2010 sous le No. 3,784,742 en liaison avec les 
marchandises (4), (9). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (9). Le bénifice de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,446,105. 2009/07/17. Akita, Inc., a Delaware corporation, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SERVICES: Insurance underwriting services in the fields of 
accident and health, automobile and recreational vehicle, 
aviation, business interruption, directors and officers' liability, 
disability, employee benefits, employee practices liability, 
environmental liability, errors and omissions, event cancellation, 
fidelity and crime, fiduciary liability, fraud, general liability, 
homeland security and terrorism, identity theft, kidnap and 
ransom/extortion, network security and privacy, product liability, 
professional liability, property and casualty, surety, trade credit 
and political risk, travel, workers' compensation; insurance 
underwriting in the field of business crisis management; 
reinsurance underwriting services and financial risk management 
services. Priority Filing Date: July 07, 2009, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 77/775,855 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 10, 2010 under No. 
3,830,473 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance en matière d'accidents et de 
santé, d'automobiles et de véhicules de plaisance, d'aviation, de 
perte d'exploitation, de responsabilité des administrateurs et des 
dirigeants, d'invalidité, d'avantages sociaux, de responsabilité 
professionnelle, de responsabilité environnementale, de risques 
d'erreurs et d'omissions, d'annulation d'évènement, de 
détournement et de vol, de responsabilité fiduciaire, de fraude, 
de responsabilité civile générale, de sécurité intérieure et de 
terrorisme, de vol d'identité, d'enlèvement et de demande de 
rançon ou d'extorsion, de sécurité de réseau et de 
confidentialité, de responsabilité associée aux produits, de 
responsabilité civile professionnelle, de dommages, de caution, 
de crédit commercial et de risques politiques, de voyage, 
d'indemnisation des accidents du travail; services d'assurance 
dans le domaine de la gestion de crises en entreprises; services 
de souscription de réassurance et services de gestion des 
risques financiers. Date de priorité de production: 07 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/775,855 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 10 août 2010 sous 
le No. 3,830,473 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,446,623. 2009/07/30. 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

DYNAMICAIR
WARES: (1) One-piece dryer drum featuring a backshield with 
holes sold as an integral component part of household spin 
clothes dryers and tumble laundry dryers. (2) Household 
equipment, namely, dryers, namely, spin clothes dryers, tumble 
laundry dryers and structural parts of all the aforementioned 
goods. Priority Filing Date: February 25, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/678,047 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 December 07, 2010 under 
No. 3,887,046 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tambour de sécheuse monobloc doté 
d'un panneau arrière percé de trous et vendu comme pièce 
d'essoreuses centrifuges et de sécheuses pour la maison. (2) 
Équipement ménager, nommément sécheuses, nommément 
essoreuses centrifuges, sécheuses par culbutage et pièces pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 25 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/678,047 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 07 décembre 2010 sous le No. 
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3,887,046 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,446,948. 2009/08/04. 938039 Alberta Limited, 59 Wilson 
Street, Okotoks, ALBERTA T1S 1G2

Tantrum 911
WARES: A manufactured fragrance oil which stimulates, non-
invasively, the olfactory system which triggers a neurological 
process that helps a person regain control of his/her emotions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile parfumée artificielle qui stimule de 
manière non invasive le système olfactif, ce qui déclenche un 
processus neurologique aidant à la maîtrise des émotions. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,352. 2009/08/06. Something Green Weddings Ltd., 440 E 
10th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 2A1

WARES: Environmentally Friendly Wedding Cards. SERVICES:
The design of wedding cards. Used in CANADA since April 23, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes d'invitation de mariage écologiques. 
SERVICES: Conception de cartes de mariage. Employée au 
CANADA depuis 23 avril 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,447,377. 2009/07/29. Autism Speaks, Inc., a Delaware Non-
profit corporation, 2 Park Avenue, 11th floor, New York, New 
York 10016, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

Without waiving its common law rights, herein, the applicant 
disclaims the right to the exclusive use of the eleven-point maple 
leaf apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting the public interest and awareness in 
autism research and education; charitable fund raising services 
for autism; medical research, namely, autism research services; 
and educational services, namely, conducting programs in the 
field of autism. Used in CANADA since at least as early as April 
02, 2009 on services.

Sans renoncer à aucun droit reconnu en common law, le 
requérant renonce au droit à l'utilisation exclusive de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Promotion de l'intérêt du public et sensibilisation sur 
l'éducation et la recherche dans le domaine de l'autisme; 
services de collecte de fonds de bienfaisance dans le domaine 
de l'autisme; recherche médicale, nommément recherche dans 
le domaine de l'autisme; services éducatifs, nommément tenue 
de programmes dans le domaine de l'autisme. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 2009 en 
liaison avec les services.

1,447,387. 2009/07/30. Pongo Software, LLC, 44 Bearfoot Road, 
Northborough, Massachussetts 01532, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PONGO
WARES: Software in the field of career development, 
employment history, marketability and training for creating 
resumes, cover letters and tracking achievement awards and for 
use with an on-line database for career development; software 
for tracking career and employment history in the field of career 
development, employment history, marketability and training; 
software related to career development, employment history, 
marketability and training, namely, software for searching 
employment offers; online software for creating resumes, cover 
letters and tracking achievement awards; software for use with 
an on-line database for career development. SERVICES:
Providing online services, namely, operating a website for 
tracking employment careers, personal issues related to career 
development, job resources and resume development; providing 
online tools, namely, operating a website for tracking career 
development and training, employment history, marketability, 
achievement awards and creating resumes and cover letters; 
providing online services, namely, providing access to an on-line 
database which provides resources for use in career 
development. Used in CANADA since at least as early as June 
10, 2004 on wares and on services. Priority Filing Date: 
February 18, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/673,008 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 23, 2010 under No. 3,751,385 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels dans les domaines de la promotion 
de carrière, des antécédents professionnels, de la mise en 
valeur des compétences et de la formation, pour la création de 
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curriculum vitae, de lettres d'accompagnement et le suivi des 
prix de réalisation, pour utilisation avec une base de données en 
ligne pour la promotion de carrière; logiciel pour faire le suivi des 
antécédents professionnels dans les domaines de la promotion 
de carrière, des antécédents professionnels, de la mise en 
valeur des compétences et de la formation; logiciel concernant la 
promotion de carrière, les antécédents professionnels, la mise 
en valeur des compétences et la formation, nommément logiciel 
pour la recherche d'emploi; logiciel en ligne pour la création de 
curriculum vitae, de lettres d'accompagnement et le suivi de prix 
de réalisation; logiciel pour utilisation avec une base de données 
en ligne pour la promotion de carrière. SERVICES: Offre de 
services en ligne, nommément exploitation d'un site Web pour 
faire le suivi des antécédents professionnels, des défis 
personnels en matière de promotion de carrière, de ressources 
en emploi et de rédaction de curriculum vitae; offre d'outils en 
ligne, nommément exploitation d'un site Web pour faire le suivi 
de la promotion de carrière et de la formation, des antécédents 
professionnels, de la mise en valeur des compétences, des prix 
de réalisation ainsi que de la rédaction de curriculum vitae et de 
lettres d'accompagnement; offre de services en ligne, 
nommément offre d'accès à une base de données en ligne qui 
offre des ressources en promotion de carrière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juin 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 18 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/673,008 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 23 
février 2010 sous le No. 3,751,385 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,447,388. 2009/07/30. Pongo Software, LLC, 44 Bearfoot Road, 
Northborough, Massachussetts 01532, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PONGO RESUME
WARES: Software in the field of career development, 
employment history, marketability and training for creating 
resumes, cover letters and tracking achievement awards and for 
use with an on-line database for career development; software 
for tracking career and employment history in the field of career 
development, employment history, marketability and training; 
software related to career development, employment history, 
marketability and training, namely, software for searching 
employment offers; online software for creating resumes, cover 
letters and tracking achievement awards; software for use with 
an on-line database for career development. SERVICES:
Providing online services, namely, operating a website for 
tracking employment careers, personal issues related to career 
development, job resources and resume development; providing 
online tools, namely, operating a website for tracking career 
development and training, employment history, marketability, 
achievement awards and creating resumes and cover letters; 
providing online services, namely, providing access to an on-line 
database which provides resources for use in career 
development. Used in CANADA since at least as early as June 

10, 2004 on wares and on services. Priority Filing Date: 
February 18, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/673,167 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 23, 2010 under No. 3,751,387 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels dans les domaines de la promotion 
de carrière, des antécédents professionnels, de la mise en 
valeur des compétences et de la formation, pour la création de 
curriculum vitae, de lettres d'accompagnement et le suivi des 
prix de réalisation, pour utilisation avec une base de données en 
ligne pour la promotion de carrière; logiciel pour faire le suivi des 
antécédents professionnels dans les domaines de la promotion 
de carrière, des antécédents professionnels, de la mise en 
valeur des compétences et de la formation; logiciel concernant la 
promotion de carrière, les antécédents professionnels, la mise 
en valeur des compétences et la formation, nommément logiciel 
pour la recherche d'emploi; logiciel en ligne pour la création de 
curriculum vitae, de lettres d'accompagnement et le suivi de prix 
de réalisation; logiciel pour utilisation avec une base de données 
en ligne pour la promotion de carrière. SERVICES: Offre de 
services en ligne, nommément exploitation d'un site Web pour 
faire le suivi des antécédents professionnels, des défis 
personnels en matière de promotion de carrière, de ressources 
en emploi et de rédaction de curriculum vitae; offre d'outils en 
ligne, nommément exploitation d'un site Web pour faire le suivi 
de la promotion de carrière et de la formation, des antécédents 
professionnels, de la mise en valeur des compétences, des prix 
de réalisation ainsi que de la rédaction de curriculum vitae et de 
lettres d'accompagnement; offre de services en ligne, 
nommément offre d'accès à une base de données en ligne qui 
offre des ressources en promotion de carrière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juin 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 18 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/673,167 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 23 
février 2010 sous le No. 3,751,387 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,448,027. 2009/08/12. Canadian Pacific Algae Inc., 3145 
Headland Rd., Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9X 1N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

CELLATOM
WARES: Dietary and nutritional supplements namely to promote 
weight loss, to lower cholesterol, to combat skin diseases 
namely acne, psoriasis and eczema, to help improve vision, to 
combat depression, to improve body mass composition; mineral 
supplements; algae-based supplements; algae-based beverages 
for medicinal purposes namely to enhance the immune system, 
energy drinks; bath gel, shampoos, beauty creams, facial lotions, 
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beauty gels, body lotions, facial scrubs, skin care preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément pour 
favoriser la perte de poids, pour abaisser le taux de cholestérol, 
pour lutter contre les maladies de la peau, nommément l'acné, le 
psoriasis et l'eczéma, pour améliorer la vue, pour lutter contre la 
dépression, pour améliorer la masse corporelle; suppléments 
minéraux; suppléments à base d'algues; boissons à base 
d'algues à usage médicinal, nommément pour stimuler le 
système immunitaire, boissons énergisantes; gel de bain, 
shampooing, crème de beauté, lotion pour le visage, gel de 
beauté, lotion pour le corps, désincrustant pour le visage, 
produits de soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,448,236. 2009/08/13. MIND PUBLISHING INC., 1550 United 
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

IT'S SIMPLE ISN'T IT?
WARES: Publications, namely, books, magazines, periodicals, 
pamphlets, brochures, newsletters, flyers, advertisements and 
product manuals for the benefit of third parties in the field of 
vitamins, minerals and dietary fibres. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, magazines, 
périodiques, dépliants, brochures, bulletins d'information, 
prospectus, publicités et notices, pour le compte de tiers, dans le 
domaine des vitamines, des minéraux et des fibres alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,237. 2009/08/13. MIND PUBLISHING INC., 1550 United 
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

A MIND NOT CLOSED IS A MIND THAT 
GROWS

WARES: Publications, namely, books, magazines, periodicals, 
pamphlets, brochures, newsletters, flyers, advertisements and 
product manuals for the benefit of third parties in the field of 
vitamins, minerals and dietary fibres. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, magazines, 
périodiques, dépliants, brochures, bulletins d'information, 
prospectus, publicités et notices, pour le compte de tiers, dans le 
domaine des vitamines, des minéraux et des fibres alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,587. 2009/08/26. Bodycote Plc, Springwood Court, 
Springwood Close, Tytherington Business Park, Macclesfield, 
Cheshire, SK10 2XF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
BODYCOTE are black and the rectangle in the letter B is red.

SERVICES: Heat treatment of metals; hot isostatic pressing of 
metals; treatment of metal materials, namely, high velocity 
oxygen fuel coating; coating of metal materials by thermal 
diffusion; coating of metal materials with an organic barrier layer; 
coating of metal materials using a trivalent chrome passivate 
treatment; coating of metal materials with a ceramic coating; 
providing advice, information, research, design, scientific and 
technological services in connection with heat treatment of 
metals; providing advice, information, research, design, scientific 
and technological services in connection with hot isostatic 
pressing of metals;providing advice, information, research, 
design, scientific and technological services in connection with 
heat treatment of metals, namely, high velocity oxygen fuel 
coating; providing advice, information, research, design, 
scientific and technological services in connection with coating of 
metal materials by thermal diffusion; providing advice, 
information, research, design, scientific and technological 
services in connection with coating of metal materials with an 
organic barrier layer; providing advice, information, research, 
design, scientific and technological services in connection with 
coating of metal materials using a trivalent chrome passivate 
treatment; industrial analysis and research services relating to 
metal treatments for improving corrosion resistance, strength, 
durability and malleability. Used in CANADA since at least as 
early as 1996 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BODYCOTE sont noirs et le rectangle 
dans la lettre B est rouge.

SERVICES: Traitement thermique des métaux; pressage 
isostatique à chaud des métaux; traitement des matériaux en 
métal, nommément projection à flamme oxygène-carburant à 
haute vitesse; revêtement de matériaux en métal par diffusion 
thermique; revêtement de matériaux en métal avec une couche 
barrière organique; revêtement de matériaux en métal par 
traitement passivé au chrome trivalent; revêtement de matériaux 
en métal avec une couche de céramique; offre de conseils, 
d'information, de recherche, de conception, de services 
scientifiques et technologiques relativement au traitement 
thermique des métaux; offre de conseils, d'information, de 
recherche, de conception, de services scientifiques et 
technologiques relativement au pressage isostatique à chaud 
des métaux; offre de conseils, d'information, de recherche, de 
conception, de services scientifiques et technologiques 
relativement au traitement thermique des métaux, nommément à 
la projection à flamme oxygène-carburant à haute vitesse; offre 
de conseils, d'information, de recherche, de conception, de 
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services scientifiques et technologiques relativement au 
revêtement de matériaux en métal par diffusion thermique; offre 
de conseils, d'information, de recherche, de conception, de 
services scientifiques et technologiques relativement au 
revêtement de matériaux en métal avec une couche barrière 
organique; offre de conseils, d'information, de recherche, de 
conception, de services scientifiques et technologiques 
relativement au revêtement de matériaux en métal par traitement 
passivé au chrome trivalent; services d'analyse et de recherche 
industrielles ayant trait au traitement des métaux pour 
augmenter la résistance à la corrosion, la résistance, la durabilité 
et la malléabilité. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1996 en liaison avec les services.

1,449,592. 2009/08/26. Bodycote Plc, Springwood Court, 
Springwood Close, Tytherington Business Park, Macclesfield, 
Cheshire, SK10 2XF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter B is 
black and the rectangle in the letter is red.

SERVICES: Heat treatment of metals; hot isostatic pressing of 
metals; treatment of metal materials, namely, high velocity 
oxygen fuel coating; coating of metal materials by thermal 
diffusion; coating of metal materials with an organic barrier layer; 
coating of metal materials using a trivalent chrome passivate 
treatment; coating of metal materials with a ceramic coating; 
providing advice, information, research, design, scientific and 
technological services in connection with heat treatment of 
metals; providing advice, information, research, design, scientific 
and technological services in connection with hot isostatic 
pressing of metals; providing advice, information, research, 
design, scientific and technological services in connection with 
heat treatment of metals, namely, high velocity oxygen fuel 
coating; providing advice, information, research, design, 
scientific and technological services in connection with coating of 
metal materials by thermal diffusion; providing advice, 
information, research, design, scientific and technological 
services in connection with coating of metal materials with an 
organic barrier layer; providing advice, information, research, 

design, scientific and technological services in connection with 
coating of metal materials using a trivalent chrome passivate 
treatment; industrial analysis and research services relating to 
metal treatments for improving corrosion resistance, strength, 
durability and malleability. Used in CANADA since at least as 
early as 1996 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre B est noire et le rectangle, à l'intérieur de 
la lettre, est rouge.

SERVICES: Traitement thermique des métaux; pressage 
isostatique à chaud des métaux; traitement des matériaux en 
métal, nommément projection à flamme oxygène-carburant à 
haute vitesse; revêtement de matériaux en métal par diffusion 
thermique; revêtement de matériaux en métal avec une couche 
barrière organique; revêtement de matériaux en métal par 
traitement passivé au chrome trivalent; revêtement de matériaux 
en métal avec une couche de céramique; offre de conseils, 
d'information, de recherche, de conception, de services 
scientifiques et technologiques relativement au traitement 
thermique des métaux; offre de conseils, d'information, de 
recherche, de conception, de services scientifiques et 
technologiques relativement au pressage isostatique à chaud 
des métaux; offre de conseils, d'information, de recherche, de 
conception, de services scientifiques et technologiques 
relativement au traitement thermique des métaux, nommément à 
la projection à flamme oxygène-carburant à haute vitesse; offre 
de conseils, d'information, de recherche, de conception, de 
services scientifiques et technologiques relativement au 
revêtement de matériaux en métal par diffusion thermique; offre 
de conseils, d'information, de recherche, de conception, de 
services scientifiques et technologiques relativement au 
revêtement de matériaux en métal avec une couche barrière 
organique; offre de conseils, d'information, de recherche, de 
conception, de services scientifiques et technologiques 
relativement au revêtement de matériaux en métal par traitement 
passivé au chrome trivalent; services d'analyse et de recherche 
industrielles ayant trait au traitement des métaux pour 
augmenter la résistance à la corrosion, la résistance, la durabilité 
et la malléabilité. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1996 en liaison avec les services.

1,450,234. 2009/09/01. AY TECH, LLC LTD LIAB CO 
DELAWARE, 106 HADDINGTON WAY, HOCKESSIN, 
DELAWARE 19707, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 101, 
CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2

SOLARFIX
WARES: Synthetic fibres, Sewing thread, Yarn, Knitting yarn. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres synthétiques, fil à coudre, fil, fil à 
tricoter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,450,278. 2009/09/02. Susan Taylor, 5055 Plantation Place, 
Mississauga, ONTARIO L5M 6J3

WARES: Promotional Items, namely signs, brochures, business 
cards, notepads, letter head, envelopes, calendars, newspaper 
advertisements and travel blankets. SERVICES: Real Estate 
Services. Used in CANADA since September 01, 2006 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
enseignes, brochures, cartes professionnelles, blocs-notes, 
papier à en-tête, enveloppes, calendriers, publicités dans les 
journaux et couvertures de voyage. SERVICES: Services 
immobiliers. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2006 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,450,465. 2009/09/02. AOL LLC, 22000 AOL Way, Dulles, 
Virginia 20166, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

GADLING
SERVICES: (1) Online journals, namely, blogs featuring travel. 
(2) Online journals, namely, blogs featuring travel. Priority Filing 
Date: May 08, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/732869 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 06, 2009 under No. 3692576 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Revues en ligne, nommément blogues portant 
sur les voyages. (2) Revues en ligne, nommément blogues 
portant sur les voyages. Date de priorité de production: 08 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/732869 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 sous le No. 3692576 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,450,485. 2009/09/02. HILONG GROUP OF COMPANIES, No. 
8889, Hutai Road, Baoshan, District, Shanghai, ZIP code 
200949, P.R. China, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

WARES: (1) Oil, namely, fuel, lamp, mineral, moter; Fuel(s), 
namely, diesel, lamp; Wax, namely, automobile, floor, furniture, 
sealing, ski, tailors'; Cleaning preparations, namely, all purpose, 
carpet, denture, floor, glass, oven; Electrical conductors, namely, 
for electric motors, for transformers; Electrical control systems, 
namely, for heating and air conditioning systems, for lighting 
systems; Electrical controllers, namely, for diesel engines, for 
pizza ovens, for traffic lights. (2) Drilling machines, namely, 
Drilling machines for metalworking; Drilling muds for use in oil 
well drilling; Soldering machines; Transmission gears for 
machines; Welding machines; Metal cutting machines; 
Metalworking machine tools; Welding machines; Concrete 
finishing machines; Die-stamping machines; Engraving 
machines; Foundry chill-molds; Combustion chambers; 
Additives, namely, fuel injection cleaner chemical, gasoline, 
motor oil, radiator; Wind power engines and motors; Dynamos; 
Motors, namely, airplane, car, electric vehicle; Rings, namely, 
piston; Radiators, namely, for motors and engines; Air filters, 
namely, for motors and engines; Garbage disposals. 
SERVICES: (1) Assembly of products for others, namely, 
cosmetics, pharmaceuticals, toys; Soldering services; Plating 
services, namely, metal; Casting services, namely, metal; Laser 
scribing of, namely, metal; Protective coating services, namely, 
metal; Blacksmithing services; Buffing and polishing services, 
namely, castings; Metalworking services; Millworking services; 
Decontamination in the field of, namely, nuclear waste, of people 
exposed to chemical or biological substances, soil, surgical 
instrument; Water treatment and purification services. (2) Drilling 
services, namely, ocean, oil and gas; Drilling and pumping of oil; 
Oil prospecting services; Oil well casing, tubing and drill pipe 
installation services; Refining services, namely, fuel, oil; 
Engineering services, namely, for telecommunications and data 
networking, genetic, mechanical, nuclear, sanitation; Analysis, 
namely, oil fields; Mineral and oil assaying services; Testing 
services, namely, oil prospecting services, namely, well logging 
and, oil well; Geological prospecting services; Research 
services, namely, chemical, geological; mechanical; Surveying 
services, namely, geological, oil beds and fields; Material testing 
services; Architectural services; Design, namely, architectural, 
computer software, engineering; Drafting services; Computer 
services, namely, computer site design, computer software 
design, database management, providing custom-built computer 
workstations; Consultation or Consulting services, namely, 
computer network, computer software; Developing, namely, 
computer software; Interactive electronic communication 
services, namely, the operation of an interactive website, 
namely, computer software application; Operation of an Internet 
website offering information in the fields of, namely, computer 
software application; Providing multiple-user access to a global 
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computer information network; Updating of computer software 
services; Diagnostic services, namely, computer; Monitoring 
services, namely, computer systems; Web hosting services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pétrole, nommément mazout, pétrole 
lampant, huile minérale, huile pour moteurs; carburants, 
nommément carburant diesel, carburant pour lampes; cire, 
nommément pour automobiles, planchers, mobilier, skis et 
tailleurs, ainsi que cire à cacheter; produits de nettoyage, 
nommément pour le nettoyage tout usage, des tapis, des 
prothèses dentaires, des planchers, du verre, du four; 
conducteurs électriques, nommément pour moteurs électriques, 
pour transformateurs; systèmes de commandes électriques, 
nommément pour systèmes de chauffage et de climatisation 
ainsi que pour systèmes d'éclairage; régulateurs électriques, 
nommément pour moteurs diesels, pour fours à pizza, pour feux 
de circulation. (2) Foreuses, nommément foreuses pour le travail 
des métaux; boues de forage pour le forage des puits de pétrole; 
machines de brasage; engrenages de transmission pour 
machines; machines à souder; machines à couper les métaux; 
machines-outils à travailler les métaux; machines à souder; 
finisseurs de béton; emboutisseuses; machines à graver; 
coquilles métalliques; chambres de combustion; additifs, 
nommément additifs chimiques nettoyants pour système 
d'injection de carburant, additifs d'essence, additifs d'huile à 
moteur, additifs pour radiateurs; moteurs éoliens; dynamos; 
moteurs, nommément moteurs d'avion, d'automobile, de 
véhicules électriques; segments, nommément segments de 
piston; radiateurs, nommément pour moteurs; filtres à air, 
nommément pour moteurs; broyeurs de déchets. SERVICES: (1) 
Assemblage de produits pour des tiers, nommément 
cosmétiques, produits pharmaceutiques, jouets; services de 
soudage; services de placage, nommément placage de métaux; 
services de coulage, nommément coulage des métaux; services 
de découpage au laser, nommément découpage de métaux au 
laser; services de revêtement protecteur, nommément pour le 
métal; services d'ouvrage de forge; services de ponçage et de 
polissage, nommément moulages; services de travail des 
métaux; services de menuiserie préfabriquée; décontamination, 
nommément de déchets nucléaires, de personnes exposées à 
des substances chimiques ou biologiques, du sol, d'instruments 
chirurgicaux; services de traitement et de purification de l'eau. 
(2) Services de forage, nommément forage en mer, forage 
pétrolier et gazier; forage et pompage de pétrole; services de 
prospection pétrolière; services d'installation de tubages, de 
colonnes de production et de tiges de forage pour puits de 
pétrole; services de raffinage, nommément raffinage de 
combustibles, du pétrole; services d'ingénierie, nommément 
génie des télécommunications, réseautage de données, génie 
génétique, génie mécanique, génie nucléaire, génie sanitaire; 
analyse, nommément de champs de pétrole; services d'analyse 
des minéraux et du pétrole; services d'essai, nommément 
services de prospection pétrolière, nommément exploration de 
puits et diagraphies de puits de pétrole; services de prospection 
géologique; services de recherche, nommément recherches 
chimiques, géologiques; mécaniques; services d'arpentage, 
nommément étude géologique, topographie de gisements et de 
champs pétrolifères; services d'essais de matériaux; services 
d'architecture; conception, nommément conception 
architecturale, de logiciels, technique; services de dessin; 
services informatiques, nommément conception de sites 
informatiques, conception de logiciels, gestion de bases de 

données, offre de postes de travail personnalisés; services de 
conseil, nommément conseils concernant les réseaux 
informatiques et les logiciels; développement, nommément 
développement de logiciels; services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
interactif, nommément application logicielle; exploitation d'un site 
Internet offrant de l'information dans le domaine des applications 
logicielles; offre d'accès multiutilisateur à un réseau mondial 
d'information; services de mise à jour de logiciels; services de 
diagnostic, nommément diagnostic informatique; services de 
surveillance, nommément surveillance de systèmes 
informatiques; services d'hébergement Web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,450,628. 2009/09/03. North American Refractories Company, 
Cherrington Corporate Center, 400 Fairway Drive, Moon 
Township, Pennsylvania 15108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

THOR
Letter of Consent from Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, acting through and represented by the Minister of the 
Department of National Defense, is of record.

WARES: Low cement refractory castable mixes, not of metal, for 
use in lining industrial furnaces or kilns, and for lining equipment 
associated with those furnaces and kilns. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on wares.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 
par l'intermédiaire du ministre de la Défense nationale, a été 
déposé.

MARCHANDISES: Mélanges de béton réfractaire de faible 
densité autres qu'en métal pour le revêtement des fournaises ou 
des fours industriels et pour le revêtement de l'équipement 
associé à ces fournaises et à ces fours. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,451,158. 2009/09/10. Sanctuary Health Sdn Bhd, No. 16 
Persiaran Perindustrian Kanthan 1, Kawasan Perindustrian 
Kanthan, 31200 Chemor, Perak, MALAYSIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY 
CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J8

SANCTBAND
WARES: Apparatus and appliances for body toning, body 
training and for physical exercise, namely exercise tubing, 
resistive bands, other than for therapeutic use; parts and fittings 
for the foregoing goods, namely, handles for exercise tubing and 
resistive bands, door anchors for exercise tubing and resistive 
bands. Used in MALAYSIA on wares; SINGAPORE on wares; 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
MALAYSIA on January 18, 2011 under No. 09001142 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs et appareils pour tonifier et 
entraîner le corps et pour faire de l'exercice physique, 
nommément tubes d'exercice et bandes de résistance à usage 
autre que thérapeutique; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées, nommément poignées pour les 
tubes d'exercice et les bandes de résistance, pièces d'ancrage 
pour fixer les tubes d'exercice et les bandes de résistance à des 
portes. Employée: MALAISIE en liaison avec les marchandises; 
SINGAPOUR en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour MALAISIE le 18 janvier 2011 sous le No. 
09001142 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,191. 2009/09/10. CENTRE D'ÉTUDE ET DE 
RECHERCHE MEDICALE D'ARCHAMPS, Société Anonyme, 
Centre d'Affaires International, Bâtiment Actipro, 74160 
ARCHAMPS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux destinés à l'injection de 
vapeur d'eau dans les veines et vaisseaux sanguins humains et 
animaux; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, 
vétérinaires, nommément, générateurs électriques, générateurs 
de vapeur, rallonges chauffantes destinées à l’injection de 
vapeur d’eau dans les veines et vaisseaux sanguins humains et 
animaux, micro aiguilles destinées à être introduites dans les 
zones du corps à traiter, micro tubes destinés à être introduits 
dans les zones du corps à traiter, aiguilles stériles destinées à 
être introduites dans les zones du corps à traiter; cathéthers. 
SERVICES: Formation dans le domaine médical, nommément, 
dans le domaine des traitements vasculaires; formation à 
l'utilisation des dispositifs médicaux; Recherche scientifique à 
but médical; Services de laboratoires médicaux; assistance 
médicale, nommément, conseils médicaux; chirurgie esthétique. 
Date de priorité de production: 02 avril 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09/3641245 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 04 septembre 2009, pays: FRANCE, demande 
no: 09/3641245 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 
02 avril 2009 sous le No. 09/3641245 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: Medical devices intended for the injection of water 
vapour into human and animal veins and blood vessels; surgical, 
medical, veterinary apparatus and instruments, namely electric 
generators, steam generators, heated extenders intended for the 
injection of water vapour into human and animal veins and blood 

vessels, micro-needles intended to be introduced into zones of 
the body to be treated, micro-tubes intended to be introduced 
into zones of the body to be treated, sterilized needles intended 
to be introduced into zones of the body to be treated; catheters. 
SERVICES: Training in the medical field, namely in the field of 
vascular treatment; training for the use of medical devices; 
scientific research for medical purposes; medical laboratory 
services; medical assistance, namely medical consulting; 
cosmetic surgery. Priority Filing Date: April 02, 2009, Country:
FRANCE, Application No: 09/3641245 in association with the 
same kind of wares; September 04, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09/3641245 in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on April 02, 2009 under No. 
09/3641245 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,451,199. 2009/09/10. RPM Canada, a Partnership, c/o Blake, 
Cassels & Graydon LLP, 199 Bay Street, Suite 4000, Commerce 
Court West, Toronto, ONTARIO M5L 1A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

STONEFFECTS
WARES: (1) Decorative coatings for use on interior surfaces, 
namely water-based, roll-on decorative coating for finishing flat 
concrete surfaces. (2) Decorative coatings for use on exterior 
surfaces, namely water-based, roll-on decorative coating for 
finishing flat concrete surfaces. Used in CANADA since at least 
as early as March 20, 2006 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Enduits décoratifs pour utilisation sur des 
surfaces intérieures, nommément applicateurs à bille d'enduit 
décoratif à base d'eau pour la finition de surfaces plates en 
béton. (2) Enduits décoratifs pour utilisation sur des surfaces 
extérieures, nommément applicateurs à bille d'enduit décoratif à 
base d'eau pour la finition de surfaces plates en béton. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
mars 2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,452,382. 2009/09/18. 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

SERVICES: (1) Computer security services. (2) Operating a 
wide-area network (WAN). (3) Internet service provider (ISP) 
services. (4) Wireless telephone services. (5) Broadcasting of 
television programs. (6) Television programming. (7) Video-on-
demand transmission services. (8) Pay-per-view television 
transmission services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de sécurité informatique. (2) 
Exploitation d'un réseau étendu (RE). (3) Fournisseur de 
services Internet (FSI). (4) Services de téléphonie sans fil. (5) 
Diffusion d'émissions de télévision. (6) Émissions de télévision. 
(7) Services de vidéo à la demande. (8) Services de télévision à 
la carte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,452,916. 2009/09/24. Elizabeth Anne Shepanek, 268 Moceri 
Cres, Lakeshore, ONTARIO N8N 5A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

iHealth
WARES: Vitamin compounds namely vitamin supplements; 
Mineral preparations namely beta carotene supplements, 
calcium supplements; vitamin and mineral preparations and 
dietary supplements namely fatty acids, anti-oxidants, probiotics, 
appetite suppressants, proteins, acidophilus, bifidis, fish oils, 
lycopene, shark cartilage, glucosamine, ephedrine, condrotin, 
digestive enzymes, collagen, dietary supplements for promoting 
weight loss, nutritional supplements for building body mass, 
energy bars, energy drinks, and herbal preparations namely 
diuretics, apple cider vinegar, Echinacea, emetics, anti-emetics, 
celery seeds, maitake mushroom, alfalfa, milk thistle, ginseng, 
senna, green tea, kelp, grape seeds, acai berry, cranberry seed, 
laxatives, mulberry, horse chestnut, olive leaves, bee pollen, bee 

propolis, royal jelly, horny goat weed, herbal supplements for the 
detoxification of bodily organs, herbal supplements to combat 
colds and flu, herbal supplements to combat viral infections, 
herbal supplements to increase the libido, herbal supplements 
for the promotion of healthy liver function, herbal supplements for 
the treatment of cardiovascular diseases, herbal supplements for 
the treatment of headaches, herbal supplements for the 
treatment of infectious diseases, namely, urinary tract infections, 
herbal supplements for the treatment of dental and oral 
diseases, herbal supplements for the treatment of the 
musculoskeletal system, namely connective tissue diseases, 
cartilage injuries, herbal supplements for the treatment of the 
respiratory system, herbal supplements for use in dermatology, 
namely, dermatitis, eczema, psoriasis, herbal supplements to 
promote and strengthen the immune system. Publications,
namely product manuals for vitamins, minerals and dietary 
supplements. Used in CANADA since June 04, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Composés vitaminiques, nommément 
suppléments vitaminiques; préparations minérales, nommément 
suppléments de bêta-carotène, suppléments de calcium; 
préparations vitaminiques et minérales et suppléments 
alimentaires, nommément acides gras, antioxydants, 
probiotiques, anorexigènes, protéines, acidophile, Bifidus, huiles 
de poisson, lycopène, cartilage de requin, glucosamine, 
éphédrine, chondroïtine, enzymes de digestion, collagène, 
suppléments alimentaires pour faciliter la perte de poids, 
suppléments alimentaires pour l'augmentation de la masse 
musculaire, barres énergisantes, boissons énergisantes et 
préparations à base de plantes, nommément diurétiques, 
vinaigre de cidre de pommes, échinacée, émétiques, 
antiémétiques, graines de céleri, champignons maitake, luzerne, 
chardon de Notre-Dame, ginseng, sene, thé vert, varech, pépins 
de raisin, baie d'Açai, graines de canneberge, laxatifs, mûres, 
marrons d'Inde, feuilles d'olives, pollen d'abeilles, propolis 
d'abeilles, gelée royale, épimède, suppléments à base de 
plantes pour la désintoxication de l'organisme, suppléments à 
base de plantes pour lutter contre le rhume et la grippe, 
suppléments à base de plantes pour lutter contre les infections 
virales, suppléments à base de plantes pour augmenter la libido, 
suppléments à base de plantes pour l'amélioration de la fonction 
hépatique, suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires, suppléments à base de plantes pour 
le traitement des maux de tête, suppléments à base de plantes 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
infections urinaires, suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies dentaires et des maladies buccales, 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies des tissus conjonctifs, 
des lésions du cartilage, suppléments à base de plantes pour le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire, suppléments à 
base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément 
dermatite, eczéma, psoriasis, suppléments à base de plantes 
pour renforcer le système immunitaire. Publications, 
nommément guides de produits pour les vitamines, les minéraux 
et les suppléments alimentaires. Employée au CANADA depuis 
04 juin 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,452,977. 2009/09/24. Maestro Badenia Akustik & Elektronik 
GmbH, Neckarstraße 20, 74847 Obrigheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer ring 
and center of the circle and the horizontal rectangle containing 
the word ULTRASPHERE are black. The words GERMAN 
MAESTRO, ULTRASPHERE, TECHNOLOGY, the outline of the 
horizontal rectangle and the A behind the word ULTRASPHERE 
are white. The circle, the alpha symbol and the curved line below 
the alpha symbol are red.

WARES: (1) Loudspeakers; furniture, namely audio/hifi and 
television furniture. (2) Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely audio components 
namely loudspeaker systems, loudspeaker boxes, headphones 
and record players; electric measuring, signal and control 
devices for audio components, namely distribution consoles and 
mixers, stands for audio components, electric cables, electric 
conductors, switches, distribution boards [electricity], remote 
controls for record players and speakers. Used in GERMANY on 
wares (1). Registered in or for GERMANY on July 31, 2008 
under No. 30 2008 029 006 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'anneau extérieur, le centre du cercle et le 
rectangle horizontal contenant le mot ULTRASPHERE sont 
noirs. Les mots GERMAN MAESTRO, ULTRASPHERE, 
TECHNOLOGY, le contour du rectangle horizontal et le A 
derrière le mot ULTRASPHERE sont blancs. Le cercle, le 
symbole alpha et la ligne courbe sous le symbole alpha sont 
rouges.

MARCHANDISES: (1) Haut-parleurs; mobilier, nommément 
mobilier pour systèmes audio ou haute fidélité et téléviseurs. (2) 
Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, nommément composants 
audio, nommément haut-parleurs, enceintes acoustiques, 
casques d'écoute et tourne-disques; appareils électriques de 
mesure, de signalisation et de commande pour composants 
audio, nommément consoles de distribution et mélangeurs, 
supports pour composants audio, câbles électriques, 
conducteurs électriques, interrupteurs, tableaux de distribution 

(électricité), télécommandes pour tourne-disques et haut-
parleurs. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 31 
juillet 2008 sous le No. 30 2008 029 006 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,453,052. 2009/09/25. Baloru S.A., Kilómetro 16, Via a Daule, 
Guayaquil, ECUADOR Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
BALORU is in blue; the wavy line is in red.

WARES: Beer, mineral waters, fruit juices, non-alcoholic fruit 
drinks, syrups for the preparation of fruit juices and soft drinks 
and preparations for making beverages, namely soft drink 
concentrates, non-alcoholic beverages, namely soft drinks, non-
alcoholic dairy beverages, namely milk and yogurt based drinks. 
Used in ECUADOR on wares. Registered in or for ECUADOR 
on March 31, 2010 under No. 1443-10 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BALORU est bleu et la ligne ondulée est 
rouge.

MARCHANDISES: Bière, eaux minérales, jus de fruits, boissons 
aux fruits non alcoolisées, sirops pour la préparation de jus de 
fruit et de boissons gazeuses ainsi que préparations pour faire 
des boissons, nommément concentrés à boissons gazeuses, 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons lactées non alcoolisées, nommément boissons à base 
de lait et de yogourt. Employée: ÉQUATEUR en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉQUATEUR le 31 
mars 2010 sous le No. 1443-10 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,453,936. 2009/10/01. Jean-Paul Fortin (1997) Inc., 2050, De 
Celles, Québec, QUÉBEC G2C 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

APOSTROPHE
MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes, femmes 
et enfants, nommément souliers, espadrilles, bottes, bottes de 
marche, chaussures de course, sandales, pantoufles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Footwear for men, women and children, namely shoes, 
sneakers, boots, walking boots, running shoes, sandals, slippers. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,453,972. 2009/10/02. Dr. Suwelack Skin & Health Care AG, 
Josef-Suwelack-Straße, 48727 Billerbeck, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: Cosmetics, made by freeze-drying, in particular for 
application in the form of masks, gel and serums; pharmaceutical 
and veterinary preparations as well as preparations for health 
care made by freeze-drying for the treatment of skin defects, 
namely, dermatitis, skin pigmentation of disease, psoriasis, 
eczema, skin inflammation and skin barrier defects; food for 
babies; medical plasters, materials for dressings, namely, gauze, 
cotton balls and bandages; material for stopping teeth, dental 
wax; all-purpose disinfectants and medical disinfectants; 
fungicides, herbicides. SERVICES: Scientific and technological 
services and research in the field of cosmetics, pharmacy and 
medical science; industrial analysis and research services in the 
field of cosmetics, pharmacy and medical science. Priority Filing 
Date: April 03, 2009, Country: GERMANY, Application No: 30 
2009 020 538.8/03 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 October 07, 2009 under No. 30 2009 020 538 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques fabriqués par lyophilisation, en 
l'occurrence masques, gels et sérums; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi que produits de soins de 
santé fabriqués par lyophilisation pour traiter les défauts 
cutanés, nommément les dermatites, les maladies pigmentaires, 
le psoriasis, l'eczéma, les inflammations cutanées et les troubles 
liés aux barrières cutanées; aliments pour bébés; emplâtres, 
matériaux à pansements, nommément gaze, tampons d'ouate et 
bandages; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants tout usage et désinfectants médicaux; fongicides, 
herbicides. SERVICES: Services et recherche scientifiques et 
technologiques dans les domaines des cosmétiques, de la 
pharmacie et de la science médicale; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines des cosmétiques, de 
la pharmacie et de la science médicale. Date de priorité de 
production: 03 avril 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 

2009 020 538.8/03 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 07 octobre 2009 sous le No. 30 2009 020 538 
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.

1,454,312. 2009/10/06. LG Electronics Inc., 20 Youido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WIDER THE BETTER
WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants [PDA]; mobile 
phones; MPEG audio layer-3 [MP3] players; television receivers; 
television remote controllers; universal serial bus [USB] drives; 
digital media broadcasting [DMB] players; headsets for mobile 
phones; portable chargers for mobile phone batteries and digital 
camera batteries; electronic albums namely digital photo 
viewers; digital picture frames; monitors for computers; lap top 
computers; computers; digital versatile disc [DVD] players; 
portable hard disk drives; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
DVD players, MP3 players, digital audio players, audio 
recorders; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely cassette players, audio receivers, 
video receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital 
cameras, video disc players; computer application software for 
improvement of image quality and for receiving and transmission 
of message in the nature of data, text, language, sound, image 
and video related to mobile phones; digital versatile disc [DVD] 
players for home theatres; speakers for home theatres; audio 
video [AV] receivers for home theatres; projectors for home 
theatres; integrated circuits; audio receivers; on board units and 
electronic toll smart cards for easy pass in highway; vehicle 
mounted transponders for use with stationary readers for 
electronic monitoring of highway lane activity, electronic toll 
collection and electronic toll enforcement operations; closed-
circuit television [CCTV] cameras; network monitoring cameras. 
Priority Filing Date: September 23, 2009, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 40-2009-0046758 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels 
(ANP); téléphones mobiles; lecteurs MP3; téléviseurs; 
télécommandes de télévision; lecteurs de bus série universel 
(USB); lecteurs de diffusion multimédia numérique; casques 
d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour piles 
de téléphones mobiles et piles pour appareils photo numériques; 
albums électroniques, nommément visionneuses de photos 
numériques; cadres numériques; moniteurs d'ordinateur; 
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ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques 
numériques universels (DVD); disques durs portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images pour les télécommunications, nommément lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; logiciels 
d'application pour améliorer la qualité de l'image ainsi que pour 
la réception et la transmission de messages sous forme de 
données, de texte, de langage, de sons, d'images et de vidéos 
en lien avec les téléphones mobiles; lecteurs de disques 
numériques universels (DVD) pour cinémas maison; haut-
parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour 
cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; circuits 
intégrés; récepteurs audio; dispositifs de bord et cartes à puce 
pour péages électroniques d'autoroutes; transpondeurs pour 
véhicules utilisés avec des lecteurs stationnaires pour la 
surveillance électronique des activités des voies publiques, le 
péage électronique et l'application du péage électronique; 
télévision en circuit fermé (systèmes de télévision en circuit 
fermé) caméras; caméras de surveillance réseaux. Date de 
priorité de production: 23 septembre 2009, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2009-0046758 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,454,313. 2009/10/06. LG Electronics Inc., 20 Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

ON FOR HOURS
WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants [PDA]; mobile 
phones; MPEG audio layer-3 [MP3] players; television receivers; 
television remote controllers; universal serial bus [USB] drives; 
digital media broadcasting [DMB] players; headsets for mobile 
phones; portable chargers for mobile phone batteries and digital 
camera batteries; electronic albums namely digital photo 
viewers; digital picture frames; monitors for computers; lap top 
computers; computers; digital versatile disc [DVD] players; 
portable hard disk drives; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
DVD players, MP3 players, digital audio players, audio 
recorders; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely cassette players, audio receivers, 
video receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital 
cameras, video disc players; computer application software for 
improvement of image quality and for receiving and transmission 
of message in the nature of data, text, language, sound, image 
and video related to mobile phones; digital versatile disc [DVD] 
players for home theatres; speakers for home theatres; audio 
video [AV] receivers for home theatres; projectors for home 
theatres; integrated circuits; audio receivers; on board units and 
electronic toll smart cards for easy pass in highway; vehicle 

mounted transponders for use with stationary readers for 
electronic monitoring of highway lane activity, electronic toll 
collection and electronic toll enforcement operations; closed-
circuit television [CCTV] cameras; network monitoring cameras. 
Priority Filing Date: September 23, 2009, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 40-2009-0046759 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels 
(ANP); téléphones mobiles; lecteurs MP3; téléviseurs; 
télécommandes de télévision; lecteurs de bus série universel 
(USB); lecteurs de diffusion multimédia numérique; casques 
d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour piles 
de téléphones mobiles et piles pour appareils photo numériques; 
albums électroniques, nommément visionneuses de photos 
numériques; cadres numériques; moniteurs d'ordinateur; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques 
numériques universels (DVD); disques durs portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images pour les télécommunications, nommément lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; logiciels 
d'application pour améliorer la qualité de l'image ainsi que pour 
la réception et la transmission de messages sous forme de
données, de texte, de langage, de sons, d'images et de vidéos 
en lien avec les téléphones mobiles; lecteurs de disques 
numériques universels (DVD) pour cinémas maison; haut-
parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour 
cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; circuits 
intégrés; récepteurs audio; dispositifs de bord et cartes à puce 
pour péages électroniques d'autoroutes; transpondeurs pour 
véhicules utilisés avec des lecteurs stationnaires pour la 
surveillance électronique des activités des voies publiques, le 
péage électronique et l'application du péage électronique; 
télévision en circuit fermé (systèmes de télévision en circuit 
fermé) caméras; caméras de surveillance réseaux. Date de 
priorité de production: 23 septembre 2009, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2009-0046759 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,454,528. 2009/10/07. ROTKÄPPCHEN SEKTKELLEREI 
GMBH, a legal entity, Sektkellereistrasse 5, D-06632 Freyburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ROTKÄPPCHEN
The translation provided by the applicant of the German word(s) 
ROTKAPPCHEN is "Little Red Riding Hood".

WARES: Non-alcoholic wines and sparkling wines; alcoholic 
beverages, namely wine and sparkling wine. Used in GERMANY 
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on wares. Registered in or for GERMANY on May 19, 2008 
under No. 30 2008 011 188 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
ROTKAPPCHEN est « Little Red Riding Hood ».

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux non alcoolisés; 
boissons alcoolisées, nommément vin et vin mousseux. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 mai 2008 sous le 
No. 30 2008 011 188 en liaison avec les marchandises.

1,454,821. 2009/10/09. Flight Centre Limited, Level 2, 545 
Queen Street, Brisbane, Queensland 4000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

GOGO WORLDWIDE VACATIONS
SERVICES: Travel services being services offered by travel 
agents, namely, passenger transport services; air travel services, 
namely, arranging transportation of freight and passengers by 
aeroplane; car hire services, namely, arranging car transport and 
rental of cars; road transport services, namely, arranging bus 
transport and bus chartering; railway transport services, namely, 
arranging transportation of freight and passengers by train; sea 
transport services, namely, arranging boat cruises, boat 
chartering, passenger ship transport, ferry-boat transport and 
rental of boats; travel agency services, namely, booking and 
reservation for transportation of freight and passengers by air, 
car, bus, truck, rail, boat; travel ticket reservation services; tourist 
agency services, namely, providing tourist information; 
organizing sightseeing tour and cruise arranging services; 
arranging travel, car rental, tours and cruises for package 
holidays; air transport services, namely, transport of freight and 
passengers by air; transport and delivery of goods by air, car, 
bus, truck, rail, boat; travel and tourist agency services, namely, 
online services of searching for, reserving and booking travel; 
travel and tour information services; Travel and tourist agency 
services, namely, online services of searching for, reserving and 
booking accommodation for temporary lodging; travel agency 
services, namely, arranging accommodation for package 
holidays; providing travel lodging information services and travel 
lodging booking agency services for travellers. Used in CANADA 
since at least as early as January 2009 on services.

SERVICES: Services de voyages, à savoir services offerts par 
des agents de voyages, nommément services de transport de 
passagers; services de voyage aérien, nommément organisation 
du transport de marchandises et de passagers par avion; 
services de location de voitures, nommément organisation de 
transport automobile et de location de voitures; services de 
transport routier, nommément organisation de transport par 
autobus et nolisement d'autobus; services de transport 
ferroviaire, nommément organisation du transport de 
marchandises et de passagers par train; services de transport 
maritime, nommément organisation de croisières, affrètement de 
bateaux, transport maritime de passagers, transport par 
traversier et location de bateaux; services d'agence de voyages, 
nommément réservation pour le transport de marchandises et de 
passagers par avion, automobile, autobus, camion, train et 
bateau; services de réservation de billets de voyage; services 

d'agence touristique, nommément offre de renseignements 
touristiques; services d'organisation d'excursions et de 
croisières; organisation de voyages, location de voitures, circuits 
et croisières pour forfaits; services de transport aérien, 
nommément transport de marchandises et de passagers par 
avion; transport et livraison de marchandises par avion, 
automobile, autobus, camion, train et bateau; services d'agence 
touristique et de voyages, nommément services en ligne de 
recherche pour la réservation de voyages; services d'information 
sur les voyages et les circuits touristiques; services d'agence 
touristique et de voyages, nommément services en ligne de 
recherche pour la réservation d'hébergement temporaire; 
services d'agence de voyages, nommément organisation 
d'hébergement pour forfaits; offre de services d'information sur 
l'hébergement et de services d'agence de réservation 
d'hébergement pour les voyageurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
services.

1,455,151. 2009/10/13. Visa International Service Association, 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California, 94404, 
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

LES GENS DISENT GO MAINTENANT 
AVEC VISA MOBILE

SERVICES: Financial services, namely, credit card services, 
debit card services, pre-paid card services offered through cards 
with stored value, bill payment and presentment services; point 
of sale and point of transaction services, transaction 
authorization and settlement services, electronic funds transfer, 
electronic payment processing services, credit card and debit 
card verification, payment transaction authentication and 
verification services; facilitating person-to-person payment 
services through electronic means via a global computer 
network; provision of debit and credit services by means of 
mobile devices; value exchange services, namely, secure 
electronic cash transactions over computer networks to facilitate 
electronic commerce; processing of financial transactions online 
via a global computer network or via telecommunication, mobile 
or wireless devices; providing financial information, namely, 
credit and debit card data and reports. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit, services de cartes de débit, services de cartes 
prépayées offerts au moyen de cartes à valeur stockée, services 
de règlement et de présentation de factures; services de points 
de vente et de points d'opérations, services d'autorisation et de 
règlement d'opérations, transfert électronique de fonds, services 
de traitement de paiements électroniques, vérification 
d'opérations effectuées par cartes de crédit et de débit, services 
d'authentification et de vérification d'opérations de paiement; 
facilitation des services de paiement électronique de personne à 
personne par un réseau informatique mondial; offre de services 
de débit et de crédit au moyen d'appareils mobiles; services 
d'échange de valeur, nommément transactions électroniques 
sécurisées au comptant sur des réseaux informatiques pour 
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faciliter le commerce électronique; traitement en ligne 
d'opérations financières par un réseau informatique mondial ou 
par des appareils de télécommunication, mobiles ou sans fil; 
diffusion d'information financière, nommément de données et de 
rapports concernant les cartes de crédit et de débit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,455,431. 2009/10/15. Prolacta Bioscience, Inc., 605 E. 
Huntington Drive, Monrovia, CA 91016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

PROLACT+4
WARES: Human milk fortifiers for infants, namely concentrated 
human milk. Priority Filing Date: April 15, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77714055 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 20, 2010 under No. 3,777,007 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fortifiants de lait maternel pour nourrissons, 
nommément lait maternel concentré. Date de priorité de 
production: 15 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77714055 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le No. 
3,777,007 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,614. 2009/10/16. Visa International Service Association, 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California, 94404, 
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

GO AUX PARTISANS
SERVICES: Financial services namely, credit card services, 
debit card services, charge card services, pre-paid card services 
namely cards with stored value; automated teller machine 
services, namely, providing deposits, withdrawals and financial 
information; point of sale and point of transaction services, 
transaction authorization and settlement services, electronic 
funds transfer, electronic payment processing services; 
processing of financial transactions online via a global computer 
network or via telecommunication, mobile or wireless devices; 
currency exchange services; providing financial information over 
a global electronic network; financial sponsorship of sports 
competitions, events, activities, and games; financial 
sponsorship of athletes and teams participating in athletic 
competitions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit, services de carte de débit, services de cartes de 
paiement, services de cartes prépayées, nommément cartes 

porte-monnaie; services de guichets automatiques, nommément 
offre de dépôts, de retraits et d'information financière; services 
de points de vente et de points de transaction, services 
d'autorisation et de règlement de transactions, transfert 
électronique de fonds, services de traitement de paiement 
électronique; traitement d'opérations financières en ligne par un 
réseau informatique mondial ou par des appareils de 
télécommunications, mobiles ou sans fil; opérations de change; 
diffusion d'information financière sur un réseau électronique 
mondial; commandite de compétitions sportives, d'évènements 
sportifs, d'activités sportives et de jeux; commandite d'athlètes et 
d'équipes participant à des compétitions sportives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,455,713. 2009/10/16. ESS Energy Products, Inc., 21 West 2nd 
Street, Media, PA 19063, 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 ENERGY GUARDIAN
WARES: All purpose rubber-based adhesive. Priority Filing 
Date: April 20, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/717882 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésif tout usage à base de caoutchouc. 
Date de priorité de production: 20 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/717882 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,455,875. 2009/10/19. PLACE DES EDITEURS (société 
anonyme), 12, avenue d'Italie, 75013 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables (périodiques ou ponctuelles) nommément sous 
la forme de guides de voyages, guides touristiques, livres, lettres 
d'information, journaux, revues, périodiques, magazines, revues 
d'actualité, annuaires, catalogues; bases de données 
électroniques contenant des informations dans le domaine du 
voyage; fiches d'information thématiques dans le domaine du 
voyage sur format électronique accessible via une base de 
données et sur format papier; supports d'informations 
enregistrés contenant de l'information dans le domaine du 
voyage sous forme de Cédéroms, disques nommément disques 
DVD, disques numériques, disques magnétiques, disques 
optiques, disques compacts audio-vidéo, disquettes, bandes 
magnétiques, cassettes audio et cassettes vidéo, cartouches; 
tous supports de données numériques, analogiques et optiques 
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nommément disques dur vierges, cartes magnétiques vierges, 
disques souples vierges; appareils d'enseignement audiovisuels 
nommément projecteurs; logiciels (programmes enregistrés) 
pour organiser les voyages; appareils et instruments pour le 
traitement de l'information nommément ordinateurs; guides de 
voyages, guides touristiques; produits de l'imprimerie 
nommément journaux, revues, périodiques, brochures, 
magazines, revues d’actualité, livres, catalogues, annuaires, 
lettres d'information, publications et tous autres supports 
imprimés de publication et d'édition nommément calendriers, 
prospectus; crayons, stylos; albums; affiches; dessins; cartes; 
papier, carton, photographies, reproductions graphiques; 
papeterie nommément agendas de papeterie, agrafes, 
agrafeuses, colle de papeterie, crayons, étiquettes de papeterie, 
onglets de papeterie, organiseurs personnels de papeterie, 
pochettes papeterie; matières plastiques pour l'emballage à 
savoir sacs, film et feuilles; papiers d'emballage; sachets et sacs 
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en 
matière plastique); enseignes en papier; caractères d'imprimerie; 
clichés d'impression, clichés d'imprimerie; matériels d'instruction 
et d'enseignement (à l'exception des appareils) nommément 
sous forme de jeux, livres. (2) Publications électroniques 
téléchargeables (périodiques ou ponctuelles) nommément sous 
la forme de guides de voyages, guides touristiques, livres, lettres 
d'information, journaux, revues, périodiques, magazines, revues 
d'actualité, annuaires, catalogues; bases de données 
électroniques contenant des informations dans le domaine du 
voyage; fiches d'information thématiques dans le domaine du 
voyage sur format électronique accessible via une base de 
données et sur format papier; supports d'informations 
enregistrés contenant de l'information dans le domaine du 
voyage sous forme de Cédéroms, disques nommément disques 
DVD, disques numériques, disques magnétiques, disques 
optiques, disques compacts audio-vidéo, disquettes, bandes 
magnétiques, cassettes audio et cassettes vidéo, cartouches; 
tous supports de données numériques, analogiques et optiques 
nommément disques dur vierges, cartes magnétiques vierges, 
disques souples vierges; appareils d'enseignement audiovisuels 
nommément projecteurs; logiciels (programmes enregistrés) 
pour organiser les voyages; appareils et instruments pour le 
traitement de l'information nommément ordinateurs; guides de 
voyages, guides touristiques; produits de l'imprimerie 
nommément journaux, revues, périodiques, brochures, 
magazines, revues d’actualité, livres, catalogues, annuaires, 
lettres d'information, publications et tous autres supports 
imprimés de publication et d'édition nommément calendriers, 
prospectus; crayons, stylos; albums; affiches; dessins; cartes; 
papier, carton, photographies, reproductions graphiques; 
papeterie nommément agendas de papeterie, agrafes, 
agrafeuses, colle de papeterie, crayons, étiquettes de papeterie, 
onglets de papeterie, organiseurs personnels de papeterie, 
pochettes papeterie; matières plastiques pour l'emballage à 
savoir sacs, film et feuilles; papiers d'emballage; sachets et sacs 
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en 
matière plastique); enseignes en papier; caractères d'imprimerie; 
clichés d'impression, clichés d'imprimerie; matériels d'instruction 
et d'enseignement (à l'exception des appareils) nommément 
sous forme de jeux, livres. SERVICES: (1) Services de 
télécommunication nommément communications par terminaux 
d'ordinateurs nommément fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau informatique, services de messagerie 
vocale sans fil; communications audiovisuelles nommément 
communications par des techniques utilisant le son et l'image 

nommément communications par visioconférences, webcam, 
publicité nommément affichage électronique de données dans le 
domaine du voyage par le biais d'un babillard électronique; 
communications télégraphiques, radiophoniques et 
téléphoniques nommément transmission de télégraphes, 
diffusion d'émissions radiophoniques, services téléphoniques 
locaux et interurbains; services de mise à disposition de forums 
de discussion sur Internet nommément fourniture d'accès aux 
utilisateurs de salles de clavardage, de blogues dans le domaine 
du voyage; services de courrier électronique; services de 
transmission d'informations accessibles par code d'accès à des 
bases de données et à des centres serveurs de bases de 
données informatiques et télématiques nommément fourniture 
d'accès aux utilisateurs à des bases de données dans le 
domaine du voyage; services de téléchargement de données 
dans le domaine du voyage nommément informations, images, 
sons par un réseau informatique mondial, par ordinateurs reliés 
en réseau et par le biais d'un site informatique sur les réseaux 
de communication; services d'exploitation de publications 
électroniques en ligne à savoir services de téléchargement; 
services de diffusion et de transmission électroniques de textes, 
messages, informations, sons, images et données nommément 
affichage électronique de données dans le domaine du voyage 
par le biais d'un babillard électronique et d'une base de données 
électronique, messagerie vocale, services de messagerie 
numérique sans fil, services de messagerie texte, services de 
messagerie vocale sans fil; services de transmission d'images, 
de sons, de données contenues dans des catalogues 
électroniques concernant le tourisme par le biais du courrier 
électronique; fourniture d’accès à des sites d’achat en ligne plus 
particulièrement de livres; services d'édition et de publication de 
guides de voyages, guides touristiques, produits de l'imprimerie 
nommément journaux, revues, périodiques, brochures, 
magazines, revues d’actualité, livres, catalogues, annuaires, 
lettres d'information, sur tous supports y compris électroniques 
nommément sur support paper et en ligne; publication de textes 
autres que publicitaires sur tous supports nommément sur 
support papier et en ligne; organisation de loterie et de concours 
avec ou sans distribution de prix ou d'attribution de distinction 
nommément services de loterie, vente de billets de loterie; 
services de jeux sur tous supports y compris en ligne à partir 
d'un réseau informatique nommément exploitation de salle de 
jeux électronique, offre de jeux de hasard en ligne; productions 
de films, d'émissions de radio, de télévision, sur tous supports y 
compris numérique; services de loisirs nommément camps de 
vacances, exploitation d'un centre de ski de loisir, exploitation de 
piscines de loisir; services d'enseignement nommément par 
correspondance et par réseau informatique nommément cours 
par correspondance dans le domaine du voyage; services 
d'exploitation de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables nommément services de téléchargement; 
enregistrement (filmage) de bandes vidéos, et sur tous supports 
y compris numériques nommément DVDs, disques compacts, 
cassettes vidéo; micro-édition nommément publication de textes 
assistés par ordinateurs; services d'organisation d'expositions, 
de foires, de salons et de toutes manifestations à des fins 
informatives, culturelles, sportives, éducatives dans le domaine 
du voyage; organisation et conduites de colloques, conférences, 
congrès, séminaires, symposiums dans le domaine du voyage; 
éducation et divertissement nommément services d'animations 
de clubs professionnels de tourisme, de sports dans le cadre de 
salons, colloques, conférences, congrès, expositions et foires 
dans le domaine du voyage; services de clubs nommément 
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divertissement nommément clubs de lecture; activités sportives 
et culturelles nommément jeux sur ordinateurs, organisation de 
matches de hockey, de football, concerts, festivals ethniques, 
spectacles laser, spectacles de magie, concerts de musique, 
spectacles de marionnettes, pièces de théâtre, festivals de vin; 
services d'organisation et de production de spectacles 
nommément concerts musicaux, pièces de théâtre, opéra, 
spectacle comique, ballet, danse, gymnastique, marionnettes; 
planification et organisation de réceptions nommément 
organisation de bals et de réceptions pour le bénéfice de tiers. 
(2) Services de télécommunication nommément communications 
par terminaux d'ordinateurs nommément fourniture d'accès à 
des utilisateurs multiples à un réseau informatique, services de 
messagerie vocale sans fil; communications audiovisuelles 
nommément communications par des techniques utilisant le son 
et l'image nommément communications par visioconférences, 
webcam, publicité nommément affichage électronique de 
données dans le domaine du voyage par le biais d'un babillard 
électronique; communications télégraphiques, radiophoniques et 
téléphoniques nommément transmission de télégraphes, 
diffusion d'émissions radiophoniques, services téléphoniques 
locaux et interurbains; services de mise à disposition de forums 
de discussion sur Internet nommément fourniture d'accès aux 
utilisateurs de salles de clavardage, de blogues dans le domaine 
du voyage; services de courrier électronique; services de 
transmission d'informations accessibles par code d'accès à des 
bases de données et à des centres serveurs de bases de 
données informatiques et télématiques nommément fourniture 
d'accès aux utilisateurs à des bases de données dans le 
domaine du voyage; services de téléchargement de données 
dans le domaine du voyage nommément informations, images, 
sons par un réseau informatique mondial, par ordinateurs reliés 
en réseau et par le biais d'un site informatique sur les réseaux 
de communication; services d'exploitation de publications 
électroniques en ligne à savoir services de téléchargement; 
services de diffusion et de transmission électroniques de textes, 
messages, informations, sons, images et données nommément 
affichage électronique de données dans le domaine du voyage 
par le biais d'un babillard électronique et d'une base de données 
électronique, messagerie vocale, services de messagerie 
numérique sans fil, services de messagerie texte, services de 
messagerie vocale sans fil; services de transmission d'images, 
de sons, de données contenues dans des catalogues 
électroniques concernant le tourisme par le biais du courrier 
électronique; fourniture d’accès à des sites d’achat en ligne plus 
particulièrement de livres; services d'édition et de publication de 
guides de voyages, guides touristiques, produits de l'imprimerie 
nommément journaux, revues, périodiques, brochures, 
magazines, revues d’actualité, livres, catalogues, annuaires, 
lettres d'information, sur tous supports y compris électroniques 
nommément sur support paper et en ligne; publication de textes 
autres que publicitaires sur tous supports nommément sur 
support papier et en ligne; organisation de loterie et de concours 
avec ou sans distribution de prix ou d'attribution de distinction 
nommément services de loterie, vente de billets de loterie; 
services de jeux sur tous supports y compris en ligne à partir 
d'un réseau informatique nommément exploitation de salle de 
jeux électronique, offre de jeux de hasard en ligne; productions 
de films, d'émissions de radio, de télévision, sur tous supports y 
compris numérique; services de loisirs nommément camps de 
vacances, exploitation d'un centre de ski de loisir, exploitation de 
piscines de loisir; services d'enseignement nommément par 
correspondance et par réseau informatique nommément cours 

par correspondance dans le domaine du voyage; services 
d'exploitation de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables nommément services de téléchargement; 
enregistrement (filmage) de bandes vidéos, et sur tous supports 
y compris numériques nommément DVDs, disques compacts, 
cassettes vidéo; micro-édition nommément publication de textes 
assistés par ordinateurs; services d'organisation d'expositions, 
de foires, de salons et de toutes manifestations à des fins 
informatives, culturelles, sportives, éducatives dans le domaine 
du voyage; organisation et conduites de colloques, conférences, 
congrès, séminaires, symposiums dans le domaine du voyage; 
éducation et divertissement nommément services d'animations 
de clubs professionnels de tourisme, de sports dans le cadre de 
salons, colloques, conférences, congrès, expositions et foires 
dans le domaine du voyage; services de clubs nommément 
divertissement nommément clubs de lecture; activités sportives 
et culturelles nommément jeux sur ordinateurs, organisation de 
matches de hockey, de football, concerts, festivals ethniques, 
spectacles laser, spectacles de magie, concerts de musique, 
spectacles de marionnettes, pièces de théâtre, festivals de vin; 
services d'organisation et de production de spectacles 
nommément concerts musicaux, pièces de théâtre, opéra, 
spectacle comique, ballet, danse, gymnastique, marionnettes; 
planification et organisation de réceptions nommément 
organisation de bals et de réceptions pour le bénéfice de tiers. 
Date de priorité de production: 09 octobre 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 093682496 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 09 octobre 2009 sous le No. 093682496 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) Downloadable electronic publications (periodicals 
or one-time) namely in the form of travel guides, tour books, 
books, informative letters, newspapers, journals, periodicals, 
magazines, news reviews, directories, catalogues; electronic 
databases containing information in the field of travel; thematic 
information cards in the field of travel in electronic format 
accessible via database and in paper format; recorded 
information media containing information in the field of travel in 
the form of CD-ROMs, discs namely DVD discs, digital discs, 
magnetic discs, optical discs, audio/video compact discs, floppy 
disks, magnetic tapes, audio cassettes and video cassettes, 
cartridges; all digital, analog, and optical data media namely 
blank discs, blank magnetic cards, blank floppy disks; 
audiovisual teaching apparatus namely projectors; computer 
software (recorded programs) used to organize trips; apparatus 
and instruments for information processing namely computers; 
travel guides, sightseeing guides; print products namely 
newspapers, journals, periodicals, brochures, magazines, news 
reviews, books, catalogues, directories, informative newsletters, 
publications and a l l  other print media for publication and 
publishing namely calendars, flyers; pencils, pens; albums; 
posters; drawings; cards; paper, cardboard, photographs, 
graphic reproductions; stationery items namely paper 
appointment books, staples, staplers, stationery glue, pencils, 
stationery labels, stationery tabs, paper personal organizers, 
paper pouches; plastic wrapping materials namely bags, films 
and sheets; wrapping paper; pouches and bags (envelopes, 
pouches) used for packaging (made of paper or plastic 
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materials); paper signs; printers' type; printing blocks, printing 
plates; instructional and educational materials (with the 
exception of apparatus) namely in the form of games, books. (2) 
Downloadable electronic publications (periodicals or one-time) 
namely in the form of travel guides, tour books, books, 
informative letters, newspapers, journals, periodicals, 
magazines, news reviews, directories, catalogues; electronic 
databases containing information in the field of travel; thematic 
information cards in the field of travel in electronic format 
accessible via database and in paper format; recorded 
information media containing information in the field of travel in 
the form of CD-ROMs, discs namely DVD discs, digital discs, 
magnetic discs, optical discs, audio/video compact discs, floppy 
disks, magnetic tapes, audio cassettes and video cassettes, 
cartridges; all digital, analog, and optical data media namely 
blank discs, blank magnetic cards, blank floppy disks; 
audiovisual teaching apparatus namely projectors; computer 
software (recorded programs) used to organize trips; apparatus 
and instruments for information processing namely computers; 
travel guides, sightseeing guides; print products namely 
newspapers, journals, periodicals, brochures, magazines, news 
reviews, books, catalogues, directories, informative newsletters, 
publications and a l l  other print media for publication and 
publishing namely calendars, flyers; pencils, pens; albums; 
posters; drawings; cards; paper, cardboard, photographs, 
graphic reproductions; stationery items namely paper 
appointment books, staples, staplers, stationery glue, pencils, 
stationery labels, stationery tabs, paper personal organizers, 
paper pouches; plastic wrapping materials namely bags, films 
and sheets; wrapping paper; pouches and bags (envelopes, 
pouches) used for packaging (made of paper or plastic 
materials); paper signs; printers' type; printing blocks, printing 
plates; instructional and educational materials (with the 
exception of apparatus) namely in the form of games, books. 
SERVICES: (1) Telecommunications services namely 
communications via computer terminals namely, provision of 
multiple-user access to a computer network, wireless voice 
messaging services; audiovisual communications namely 
communications via techniques that use sounds and images 
namely communications via teleconferencing, webcams, 
advertising namely electronic display of data in the field of travel 
via electronic billboard; telegraph, radio and telephone 
communications namely transmission of telegraphs, 
broadcasting of radio programs, local and long distance 
telephone services; provision services of Internet discussion 
forums namely, provision of access to chat room users, blogs in 
the field of travel; email services; information transmission 
services accessible by access codes to computer databases and 
to computer database server centres and via telematics namely, 
provision of access to database users in the field of travel; data 
downloading services in the field of travel namely information, 
images, sounds via a global computer network, via computers 
connected by a network and via computer site on 
communications networks; operational services for online 
electronic publications namely downloading; provision services 
and transmission services for electronic texts, messages, 
information, sounds, images and data namely electronic display 
of data in the field of travel through electronic bulletin boards and 
electronic databases, voice messaging, wireless digital 
messaging services, text messaging services, wireless voice 
messaging services; transmission services for images, sound, 
data contained in electronic catalogues related to tourism via 
electronic mail; provision of access to online sales sites in 

particular for books; publishing and publication services for travel 
guides, tour books, print products namely newspapers, journals, 
periodicals, brochures, magazines, news reviews, books, 
catalogues, directories, informative newsletters, on all media 
including electronic media namely on paper media and online 
media; publication of texts other than advertising texts on all 
media namely on paper media and online; organization of 
lotteries and contests with or without the distribution of prizes or 
the attribution of awards namely lottery services, the sale of 
lottery tickets; game services on al l  media including online 
through a computer network namely operation of a electronic 
games room, provision of online games of chance; production of 
films, radio programs, television programs, on all media including 
digital; leisure services namely holiday camps, operation of a 
recreational ski centre, operation of recreational pools; 
educational services namely by correspondence and via 
computer networks namely correspondence classes in the field 
of travel; operational services for electronic online non-
downloadable publications namely downloading services; 
recording (filming) on video tape, and on all media including 
digital media namely DVDs, compact discs, video cassettes; 
desktop publishing namely computer-assisted publication of 
texts; organizational service for exhibitions, fairs, salons and all 
events for informative, cultural, sports, educational purposes in 
the field of travel; organization and holding of colloquia, 
conferences, conventions, seminars, symposia in the field of 
travel; education and entertainment namely hosting services for 
professional travel clubs sports clubs, in the context of salons, 
colloquia, conferences, congresses, exhibitions, and fairs in the 
field of travel; club services namely entertainment namely 
reading clubs; sporting and cultural activities namely computer 
games, organization of hockey games, football games, concerts, 
ethnic festivals, laser shows, magic shows, music concerts, 
puppet shows, theater productions, wine festivals; organizational 
and production services for live entertainment namely music 
concerts, theater productions, operas, comedy shows, ballet 
performances, dance performances, gymnastics shows, 
marionette shows; reception planning and organization namely 
the organization of balls and receptions for the benefit of others. 
(2) Telecommunications services namely communications via 
computer terminals namely, provision of multiple-user access to 
a computer network, wireless voice messaging services; 
audiovisual communications namely communications via 
techniques that use sounds and images namely communications 
via teleconferencing, webcams, advertising namely electronic 
display of data in the field of travel via electronic billboard; 
telegraph, radio and telephone communications namely 
transmission of telegraphs, broadcasting of radio programs, local 
and long distance telephone services; provision services of 
Internet discussion forums namely, provision of access to chat 
room users, blogs in the field of travel; ema i l  services; 
information transmission services accessible by access codes to 
computer databases and to computer database server centres 
and via telematics namely, provision of access to database users 
in the field of travel; data downloading services in the field of 
travel namely information, images, sounds via a global computer 
network, via computers connected by a network and via 
computer site on communications networks; operational services 
for online electronic publications namely downloading; provision 
services and transmission services for electronic texts, 
messages, information, sounds, images and data namely 
electronic display of data in the field of travel through electronic 
bulletin boards and electronic databases, voice messaging, 
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wireless digital messaging services, text messaging services, 
wireless voice messaging services; transmission services for 
images, sound, data contained in electronic catalogues related to 
tourism via electronic mail; provision of access to online sales 
sites in particular for books; publishing and publication services 
for travel guides, tour books, print products namely newspapers, 
journals, periodicals, brochures, magazines, news reviews, 
books, catalogues, directories, informative newsletters, on all 
media including electronic media namely on paper media and 
online media; publication of texts other than advertising texts on 
all media namely on paper media and online; organization of 
lotteries and contests with or without the distribution of prizes or 
the attribution of awards namely lottery services, the sale of 
lottery tickets; game services on al l  media including online 
through a computer network namely operation of a electronic 
games room, provision of online games of chance; production of 
films, radio programs, television programs, on all media including 
digital; leisure services namely holiday camps, operation of a 
recreational ski centre, operation of recreational pools; 
educational services namely by correspondence and via 
computer networks namely correspondence classes in the field 
of travel; operational services for electronic online non-
downloadable publications namely downloading services; 
recording (filming) on video tape, and on all media including 
digital media namely DVDs, compact discs, video cassettes; 
desktop publishing namely computer-assisted publication of 
texts; organizational service for exhibitions, fairs, salons and all 
events for informative, cultural, sports, educational purposes in 
the field of travel; organization and holding of colloquia, 
conferences, conventions, seminars, symposia in the field of 
travel; education and entertainment namely hosting services for 
professional travel clubs sports clubs, in the context of salons, 
colloquia, conferences, congresses, exhibitions, and fairs in the 
field of travel; club services namely entertainment namely 
reading clubs; sporting and cultural activities namely computer 
games, organization of hockey games, football games, concerts, 
ethnic festivals, laser shows, magic shows, music concerts, 
puppet shows, theater productions, wine festivals; organizational 
and production services for live entertainment namely music 
concerts, theater productions, operas, comedy shows, ballet 
performances, dance performances, gymnastics shows, 
marionette shows; reception planning and organization namely 
the organization of balls and receptions for the benefit of others. 
Priority Filing Date: October 09, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 093682496 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 October 09, 2009 under No. 093682496 on wares 
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

1,455,888. 2009/10/19. Andersen Corporation, 100 Fourth 
Avenue North, Bayport, Minnesota 55003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Providing information in the field of energy 
efficiency; providing consumer information in the field of 
government incentives relating to energy efficient windows and 
doors; providing consumer information in the field of energy 
efficient windows and doors. Priority Filing Date: May 01, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/726,730 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 2011 under 
No. 3,908,676 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine de 
l'efficacité énergétique; diffusion de renseignements aux 
consommateurs dans le domaine des mesures incitatives 
gouvernementales ayant trait aux fenêtres et aux portes 
éconergétiques; diffusion de renseignements aux 
consommateurs dans le domaine des fenêtres et des portes 
éconergétiques. Date de priorité de production: 01 mai 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/726,730 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 
sous le No. 3,908,676 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,455,936. 2009/10/13. Pongo Software, LLC, 44 Bearfoot Road, 
Northborough, Massachusetts 01532, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Software in the field of career development, 
employment history, marketability and training for creating 
resumes, cover letters and tracking achievement awards and for 
use with an on-line database for career development; software 
for tracking career and employment history in the field of career 
development, employment history, marketability and training; 
software related to career development, employment history, 
marketability and training, namely, software for searching 
employment offers; online software for creating resumes, cover 
letters and tracking achievement awards; software for use with 
an on-line database for career development. SERVICES:
Providing online services, namely, operating a website for 
tracking employment careers, personal issues related to career 
development, job resources and resume development; providing 
online tools, namely, operating a website for tracking career 
development and training, employment history, marketability, 
achievement awards and creating resumes and cover letters; 
providing online services, namely, providing access to an on-line 
database which provides resources for use in career 
development. Used in CANADA since at least as early as June 
10, 2004 on wares and on services. Priority Filing Date: April 
14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/713,523 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 09, 2010 
under No. 3,746,189 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans les domaines de la promotion 
de carrière, des antécédents professionnels, de la mise en 
valeur des compétences et de la formation, pour la création de 
curriculum vitae, de lettres d'accompagnement et le suivi des 
prix de réalisation, pour utilisation avec une base de données en 
ligne pour la promotion de carrière; logiciel pour faire le suivi des 
antécédents professionnels dans les domaines de la promotion 
de carrière, des antécédents professionnels, de la mise en 
valeur des compétences et de la formation; logiciel concernant la 
promotion de carrière, les antécédents professionnels, la mise 

en valeur des compétences et la formation, nommément logiciel 
pour la recherche d'emploi; logiciel en ligne pour la création de 
curriculum vitae, de lettres d'accompagnement et le suivi de prix 
de réalisation; logiciel pour utilisation avec une base de données 
en ligne pour la promotion de carrière. SERVICES: Offre de 
services en ligne, nommément exploitation d'un site Web pour 
faire le suivi des antécédents professionnels, des défis 
personnels en matière de promotion de carrière, de ressources 
en emploi et de rédaction de curriculum vitae; offre d'outils en 
ligne, nommément exploitation d'un site Web pour faire le suivi 
de la promotion de carrière et de la formation, des antécédents 
professionnels, de la mise en valeur des compétences, des prix 
de réalisation ainsi que de la rédaction de curriculum vitae et de 
lettres d'accompagnement; offre de services en ligne, 
nommément offre d'accès à une base de données en ligne qui 
offre des ressources en promotion de carrière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juin 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 14 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/713,523 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
février 2010 sous le No. 3,746,189 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,455,956. 2009/10/20. PANDA SECURITY, S.L., Gran Vía de 
Don Diego López de Haro, 4, 48001 Bilbao (Vizcaya), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

PANDA
Consent from "WWF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE" is of 
record.

WARES: Antivirus computer programs; antivirus software and 
hardware; antimalware computer programs; antimalware 
software and hardware; computer hardware and software for 
computer security and for prevention of computer risks, namely, 
intrusion detection, intrusion prevention and virus protection 
software for scanning incoming and outgoing email messages for 
computer viruses and malware, for scanning and monitoring 
computer network connections for signs of unauthorized entry, 
for creating and maintaining firewalls and for scanning computer 
data storage devices for computer viruses and other malware for 
use in private computer networks and corporate computer 
networks. SERVICES: Analysis for the installation of computer 
systems in the field of computer security, prevention of computer 
risks, antivirus and antimalware; analysis of computer systems in 
the field of computer security, prevention of computer risks, 
antivirus and antimalware; design of computer systems in the 
field of computer security, prevention of computer risks, antivirus 
and antimalware; design and development of computer hardware 
and software in relation to computer security, prevention of 
computer risks, antivirus and antimalware; consultancy in the 
field of computers concerning computer security, prevention of 
computer risks, antivirus and antimalware; rental of computers 
relating to computer security, prevention of computer risks, 
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antivirus and antimalware; computer programming relating to 
computer security, prevention of computer risks, antivirus and 
antimalware; design of computer software relating to computer 
security, prevention of computer risks, antivirus and antimalware; 
installation of computer software relating to computer security, 
prevention of computer risks, antivirus and antimalware; rental of 
computer software relating to computer security, prevention of 
computer risks, antivirus and antimalware; maintenance of 
computer software relating to computer security, prevention of 
computer risks, antivirus and antimalware; updating of computer 
software relating to computer security, prevention of computer 
risks, antivirus and antimalware; duplication of computer 
programs in relation to computer security, prevention of 
computer risks, antivirus and antimalware; conversion of data or 
documents from physical to electronic media in relation to 
computer security, prevention of computer risks, antivirus and 
antimalware; conversion of computer programs and data in 
relation to computer security, prevention of computer risks, 
antivirus and antimalware; recovery of data in relation to 
computer security, prevention of computer risks, antivirus and 
antimalware; creating and maintaining web sites for others in 
relation to computer security, prevention of computer risks, 
antivirus and antimalware; hosting computer sites and web sites 
in relation to computer security, prevention of computer risks, 
antivirus and antimalware; technical project studies in the field of 
computer security, prevention of computer risks, antivirus and 
antimalware; services of information processing using computers 
in relation to computer security, prevention of computer risks, 
antivirus and antimalware; operation and maintenance of 
computer systems and software in relation to computer security, 
prevention of computer risks, antivirus and antimalware; granting 
of computer software licenses relating to computer security, 
prevention of computer risks, antivirus and antimalware. Used in 
CANADA since at least as early as April 2000 on wares and on 
services. Priority Filing Date: April 22, 2009, Country: SPAIN, 
Application No: 2872911 in association with the same kind of 
wares; May 18, 2009, Country: SPAIN, Application No: 2875947 
in association with the same kind of services. Used in SPAIN on 
wares and on services. Registered in or for SPAIN on 
September 29, 2009 under No. 2872911 on wares; SPAIN on 
October 20, 2009 under No. 2875947 on services.

Le consentement du WWF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE 
a été déposé.

MARCHANDISES: Programmes informatiques antivirus; 
logiciels et matériel informatique antivirus; programmes 
informatiques contre les programmes malveillants; logiciel et 
matériel informatique contre les programmes malveillants; 
matériel informatique et logiciels de sécurité informatique et de 
prévention des risques informatiques, nommément logiciels de 
détection et de prévention des intrusions et de protection 
antivirus assurant l'analyse des courriels entrants et sortants 
pour la détection des virus informatiques et des programmes 
malveillants, pour l'analyse et la surveillance des connexions à 
des réseaux informatiques afin de trouver des indices d'entrées 
non autorisées, pour la création et la maintenance de coupe-feu 
ainsi que pour l'analyse des dispositifs de stockage de données 
informatiques à des fins de détection de virus informatiques et 
d'autres programmes malveillants sur des réseaux informatiques 
privés ou des réseaux informatiques d'entreprise. SERVICES:
Analyse de l'installation de systèmes informatiques dans les 
domaines de la sécurité informatique, de la prévention des 

risques informatiques, des antivirus et des logiciels contre les 
programmes malveillants; analyse de systèmes informatiques 
dans les domaines de la sécurité informatique, de la prévention 
des risques informatiques, des antivirus et des logiciels contre 
les programmes malveillants; conception de systèmes 
informatiques dans le domaine de la sécurité informatique, de la 
prévention des risques informatiques, des antivirus et des 
logiciels contre les programmes malveillants; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels de 
sécurité informatique, de prévention des risques informatiques, 
d'antivirus et de logiciels contre les programmes malveillants; 
services de conseil dans le domaine de l'informatique 
concernant la sécurité informatique, la prévention des risques 
informatiques, les antivirus et les logiciels contre les 
programmes malveillants; location d'ordinateurs pour la sécurité 
informatique, la prévention des risques informatiques, les 
antivirus et les logiciels contre les programmes malveillants; 
programmation informatique dans le domaine de la sécurité 
informatique, de la prévention des risques informatiques, des 
antivirus et des logiciels contre les programmes malveillants; 
conception de logiciels de sécurité informatique, de prévention 
des risques informatiques, antivirus et contre les programmes 
malveillants; installation de logiciels de sécurité informatique, de 
prévention des risques informatiques, antivirus et contre les 
programmes malveillants; location de logiciels de sécurité 
informatique, de prévention des risques informatiques, antivirus 
et contre les programmes malveillants; maintenance de logiciels 
de sécurité informatique, de prévention des risques 
informatiques, antivirus et contre les programmes malveillants; 
mise à jour de logiciels de sécurité informatique, de prévention 
des risques informatiques, antivirus et contre les programmes 
malveillants; duplication de programmes informatiques de 
sécurité informatique, de prévention des risques informatiques, 
antivirus et contre les programmes malveillants; conversion de 
données ou de documents d'un support physique à un support 
électronique concernant la sécurité informatique, la prévention 
des risques informatiques, les antivirus et les logiciels contre les 
programmes malveillants; conversion de programmes 
informatiques et de données liés à la sécurité informatique, à la 
prévention des risques informatiques, aux antivirus et aux 
logiciels contre les programmes malveillants; récupération de 
données ayant trait à la sécurité informatique, à la prévention 
des risques informatiques, aux antivirus et aux logiciels contre 
les programmes malveillants; création et maintenance de sites 
Web pour le compte de tiers concernant la sécurité informatique, 
la prévention des risques informatiques, les antivirus et les 
logiciels contre les programmes malveillants; hébergement de 
sites informatiques et de sites Web sur la sécurité informatique, 
la prévention des risques informatiques, les antivirus et les 
logiciels contre les programmes malveillants; études de projets 
techniques dans les domaines de la sécurité informatique, de la 
prévention des risques informatiques, des antivirus et des 
logiciels contre les programmes malveillants; services de 
traitement de l'information avec des ordinateurs concernant la 
sécurité informatique, la prévention des risques informatiques, 
les logiciels antivirus et les logiciels contre les programmes 
malveillants; exploitation et maintenance de systèmes 
informatiques et de logiciels de sécurité informatique, de 
prévention des risques informatiques, antivirus et contre les 
programmes malveillants; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels de sécurité informatique, de prévention des risques 
informatiques, antivirus et contre les programmes malveillants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000 



Vol. 58, No. 2954 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juin 2011 87 June 08, 2011

en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 22 avril 2009, pays: ESPAGNE, 
demande no: 2872911 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 18 mai 2009, pays: ESPAGNE, demande no: 
2875947 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 29 
septembre 2009 sous le No. 2872911 en liaison avec les 
marchandises; ESPAGNE le 20 octobre 2009 sous le No. 
2875947 en liaison avec les services.

1,456,226. 2009/10/21. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
a Delaware Limited Liability Company, 1000 E. Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, North Carolina 27105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

CHAMPION COLD WEATHER GEAR
WARES: Athletic clothing, casual clothing, headgear, namely, 
hats, caps, earmuffs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, cache-
oreilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,283. 2009/10/21. Henkel Corporation, 1001 Trout Brook 
Crossing, Rocky Hill, CT 06067, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DELTAGLAZE
WARES: Refractory coatings in the form of glazes; lubricants 
used for metal forming/forging applications and processes. Used
in CANADA since at least as early as 1976 on wares. Priority
Filing Date: October 19, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/851951 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 07, 2010 under No. 3,884,968 on wares.

MARCHANDISES: Enduits réfractaires, à savoir glacis; 
lubrifiants pour les applications et les procédés de formage et de 
forgeage des métaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1976 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 19 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/851951 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 
sous le No. 3,884,968 en liaison avec les marchandises.

1,456,300. 2009/10/21. ResSleep Pty Ltd, Suite 1, Level 3, 3 
Carlingford Road, Epping, NSW 2121, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RESSLEEP
WARES: Medical devices for the treatment of respiratory 
disorders, namely, medical respiratory masks, namely, nasal 
masks, full face masks, oro-nasal masks and nasal prongs; 
cushions for medical respiratory masks; headgear for medical 
respiratory masks; medical continuous positive airway pressure 
machines; medical automatic positive airway pressure machines; 
medical ventilators; medical humidifiers; devices for screening, 
monitoring and diagnosing respiratory disorders and parts and 
accessories for all the foregoing, namely, chin restraints, water 
tubs, oxygen diverter valves, tubing wrap (insulation for air 
delivery tubes), air tubes, filters (all for use with devices for 
respiratory therapy). SERVICES: Fitting of medical devices, 
namely, fitting of medical respiratory masks or of patient 
interface devices, namely, nasal cannulae; consulting and 
advisory services in the field of suitability of medical respiratory 
masks or patient interface devices; consulting and advisory 
services in the field of medical positive airway pressure devices 
and ventilators; screening, monitoring and diagnosing services in 
the field of apneas or breathing problems; medical services in 
the field of sleep disorders and respiratory disorders. Priority
Filing Date: April 23, 2009, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1295996 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in AUSTRALIA 
on wares and on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
December 07, 2009 under No. 1295996 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour le traitement des 
troubles respiratoires, nommément masques respiratoires 
médicaux, nommément masques nasaux, masques faciaux, 
masques bucconasaux et pinces nasales; coussinets pour 
masques respiratoires médicaux; couvre-chefs pour masques 
respiratoires médicaux; dispositifs médicaux à pression positive 
spontanée sur les voies respiratoires; dispositifs médicaux à 
pression positive automatique sur les voies respiratoires; 
ventilateurs à usage médical; humidificateurs à usage médical; 
dispositifs pour le dépistage, la surveillance et le diagnostic des 
troubles respiratoires ainsi que pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées, nommément dispositifs de 
retenue par le menton, tubes d'eau, inverseurs d'oxygène, 
enveloppe de tube (isolant pour tubes d'air), tubes d'air, filtres 
(tous pour utilisation avec les dispositifs d'inhalothérapie). 
SERVICES: Ajustement de dispositifs médicaux, nommément 
ajustement de masques respiratoires médicaux ou de dispositifs 
de liaison avec le patient, nommément canules nasales; services 
de conseil dans le domaine de la bonne adaptation des masques 
respiratoires médicaux ou des dispositifs de liaison avec le 
patient; services de conseil dans le domaine des dispositifs
médicaux et des ventilateurs à pression positive sur les voies 
respiratoires; services de dépistage, de surveillance et de 
diagnostic dans le domaine des apnées ou des problèmes 
respiratoires; services médicaux dans le domaine des troubles 
du sommeil et des troubles respiratoires. Date de priorité de 
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production: 23 avril 2009, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1295996 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 07 
décembre 2009 sous le No. 1295996 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,456,306. 2009/10/22. ESSENCE DE BEAUTÉ INC., 7234 St. 
Hubert Street, Montreal, QUEBEC H2R 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

WARES: Hair care products, namely shampoos, conditioners, 
hair serum, hair pomade, aerosol hair spray and hot oil treatment 
for hair; skin care products, namely face and body creams, 
toners, cleansers, face and body lotions, face and body scrubs, 
skin polishers, face serums and acne lotions; bath bombs, bath 
salt, bubble bath, scented candles, reed diffusers and vaginal 
douche in powder form. Used in CANADA since at least as early 
as May 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, sérum capillaire, pommades 
capillaires, fixatif en aérosol et traitement à l'huile chaude pour 
cheveux; produits de soins de la peau, nommément crèmes pour 
le visage et le corps, toniques, nettoyants, lotions pour le visage 
et le corps, désincrustants pour le visage et le corps, 
adoucisseurs pour la peau, sérums pour le visage et lotions 
antiacnéiques; bombes de bain, sels de bain, bain moussant, 
chandelles parfumées, diffuseur avec roseaux et douche 
vaginale en poudre. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les marchandises.

1,456,573. 2009/10/23. Fresh Express Incorporated, 950 E. 
Blanco Road, Salinas, California 93901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

The mark consists of the design of rays of light and a solid 
border all superimposed on a bag in which the wares are sold. 
The broken lines indicate the relative position of the mark on the 
bag and are not a feature of the mark. The mark is two-
dimensional as applied to a three-dimensional object. The three-
dimensional object shown in dotted outline in the drawing does 
not form part of the trade-mark.

WARES: (1) Packaged pre-cut ready to serve vegetable salads 
and salad kits. (2) Packaged pre-cut ready to serve vegetable 
salads and salad kits, salad dressings, salad toppings, namely, 
dried fruit and vegetables, cheese, meats, egg crumbles, 
processed nuts and seeds, croutons, sesame sticks, dried 
noodles and tortilla strips. Used in CANADA since at least 
November 02, 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 11, 2003 under No. 2,694,754 on wares 
(1).

La marque est constituée d'un dessin de rayons lumineux et 
d'une bordure pleine, qui figurent sur les sacs dans lesquels les 
marchandises sont vendues. Les pointillés servent à illustrer 
l'emplacement approximatif de la marque sur les sacs et ne sont 
pas une caractéristique de la marque. La marque est 
bidimensionnelle et s'applique à un objet tridimensionnel. L'objet 
tridimensionnel représenté en pointillés dans le dessin ne fait 
pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Salades de légumes précoupés 
emballées et prêtes à servir ainsi que préparations pour salades. 
(2) Salades de légumes précoupés emballées et prêtes à servir 
ainsi que préparations pour salades, sauces à salade, garnitures 
à salade, nommément fruits et légumes séchés, fromage, 
viandes, morceaux d'oeufs, noix et graines transformées, 
croûtons, bâtonnets au sésame, nouilles séchées et bandes de 
tortillas. Employée au CANADA depuis au moins 02 novembre 
2001 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 



Vol. 58, No. 2954 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juin 2011 89 June 08, 2011

Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
mars 2003 sous le No. 2,694,754 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,456,638. 2009/10/23. Mastercraft Industries, Inc., 120 W. Allen 
St., Rice Lake, WI 54864, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, green, red are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the word ROMA encased between brackets, and 
vertical lines of green, white and red inside the letter O.

WARES: Cabinets, namely kitchen cabinets and bathroom 
cabinets. Priority Filing Date: October 22, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/854800 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 15, 2011 under No. 
3920800 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le vert et le rouge sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est constituée du mot ROMA entre crochets ainsi que de bandes 
verticales verte, blanche et rouge dans la lettre O.

MARCHANDISES: Armoires, nommément armoires de cuisine 
et armoires de salle de bain. Date de priorité de production: 22 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/854800 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 février 2011 sous le No. 3920800 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,456,756. 2009/10/26. The Planning and Zoning Resource 
Corporation, 100 Northeast 5th, Oklahoma City, OK 73034, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

PZR Report
SERVICES: Performing due diligence research in order to 
supply buyers, sellers and lenders with information pertaining to 
whether or not a given parcel of real property is in compliance 
with applicable zoning laws and regulations, and issuing reports 
of findings. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vérification au préalable pour donner 
aux acheteurs, aux vendeurs et aux prêteurs de l'information 

relative à la conformité d'une parcelle de bien immobilier aux lois 
et règlements de zonage, ainsi que pour produire des rapports 
sur les constatations. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,457,170. 2009/10/26. MVL RIGHTS LLC, a Delaware limited 
liability company, 1600 Rosecrans Avenue, Manhattant Beach, 
California 90266, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

IRON MAN
WARES: (1) Motion picture and sound recording material, 
namely, pre-recorded video cassettes and video discs, all 
featuring comic book characters and action adventure material 
but excluding subject matter featuring the sport of football. (2) 
Computer game cartridges relating to comic book characters; 
computer game discs relating to comic book characters; 
computer game programs relating to comic book characters; 
computer game software relating to comic book characters; 
interactive multimedia computer game program relating to comic 
book characters; interactive video game programs relating to 
comic book characters; video game cartridges relating to comic 
book characters; video game discs relating to comic book 
characters; video game software relating to comic book 
characters. (3) Publications, namely, comic books. (4) Clothing, 
namely, swimwear, shirts, headwear, namely, hats and caps; (5) 
Toys and playthings, namely, toy figures. (6) Arcade games; 
balloons; balls for games; battery operated action toys; board 
games; bobble head dolls; card games; Christmas tree 
ornaments and decorations; coin-operated video games; 
collectable toy figures; doll accessories; dolls; elbow guards for 
athletic use; flying discs; inflatable bop bags; inflatable swimming 
pools; inflatable toys; jigsaw puzzles; kites; knee guards for 
athletic use; mechanical action toys; pinball games; pinball-type 
games; play sets for action figures; playing cards; playsets for 
make-believe play battle and adventure activities; plush toys; 
radio controlled toy vehicles; role playing games; roller skates; 
rubber balls; skateboards; snow sleds for recreational use; soft 
sculpture toys; swim boards for recreational use; target games; 
toy action figures and accessories therefor; toy model hobbycraft 
kits; toy vehicles and accessories therefor; toy weapons; water 
squirting toys; returning tops; (7) Umbrellas relating to comic 
book characters. (8) Pre-recorded videos tapes and DVD's. (9) 
Goal tending protective masks for sports. (10) Digital cameras. 
(11) Video games. (12) Children's activity books, paint by 
number sets; kites. (13) T-shirts, children's underwear. (14) 
Toothbrushes. (15) Party goods namely, blowouts, pinatas, treat 
bags, loot bags, invitations, paper plates, paper cups, paper 
napkins, paper party hats, gift wrap, tablecloths; note cards, 
greeting cards, markers, blank journal books, trading cards, 
posters, sticker albums, stickers, art kits, pencils, coloring sets, 
calendars, storybooks, chapter books. (16) Socks, hats, caps, 
swimwear, tank tops, sneakers, boots, slippers, sandals, flip 
flops, sleepwear, costumes and costume accessories, costume 
masks. (17) Balloons, radio-controlled toy vehicles, toy action 
figures and accessories therefor, toy vehicles, diecast figurines, 
collectible statues and figurines, construction toy sets, card 
games, puzzles. (18) Cookies, cake decorating kits, decorative 
refrigerator magnets, key chains, decorative pins, water bottle, 
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dinnerware, wall covering, towels, blankets, throw blankets and 
fleeces, sheet sets and pillow cases, comforter, placemats. 
SERVICES: Entertainment services, namely, production, 
distribution and display of motion pictures. Used in CANADA 
since at least as early as July 01, 2007 on wares (12), (13), (14); 
May 02, 2008 on services; June 01, 2008 on wares (11); July 01, 
2008 on wares (9), (15), (16), (17), (18); October 15, 2008 on 
wares (8); December 01, 2008 on wares (10). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
23, 1970 under No. 0893304 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on August 20, 1985 under No. 1355280 on wares (5); 
UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 1998 under 
No. 2,207,783 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 10, 2001 under No. 2,442,890 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on June 23, 2009 under No. 3,641,700 
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on August 18, 
2009 under No. 3,669,151 on wares (6); UNITED STATES OF 
AMERICA on November 24, 2009 under No. 3,715,733 on wares 
(7).

MARCHANDISES: (1) Matériel cinématographique et 
d'enregistrement audio, nommément cassettes vidéo et disques 
vidéo préenregistrés, montrant des personnages de bande 
dessinée et de l'action, à l'exception des sujets en rapport avec 
le football. (2) Cartouches de jeux informatiques ayant trait à des 
personnages de bande dessinée; disques de jeux informatiques 
ayant trait à des personnages de bande dessinée; programmes 
de jeux informatiques ayant trait à des personnages de bande 
dessinée; logiciels de jeu ayant trait à des personnages de 
bande dessinée; programme de jeux multimédias et 
informatiques interactifs ayant trait à des personnages de bande 
dessinée; programmes de jeux vidéo interactifs ayant trait à des 
personnages de bande dessinée; cartouches de jeux vidéo 
ayant trait à des personnages de bande dessinée; disques de 
jeux vidéo ayant trait à des personnages de bande dessinée; 
logiciels de jeux vidéo ayant trait à des personnages de bande 
dessinée. (3) Publications, nommément livres de bandes 
dessinées. (4) Vêtements, nommément vêtements de bain, 
chemises, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
(5) Jouets et articles de jeu, nommément figurines jouets. (6) 
Jeux d'arcade; ballons; balles et ballons de jeu; jouets d'action à 
piles; jeux de plateau; figurines à tête branlante; jeux de cartes; 
décorations d'arbre de Noël; jeux vidéo payants; figurines de 
collection; accessoires de poupée; poupées; coudières de sport; 
disques volants; culbutos gonflables; piscines gonflables; jouets 
gonflables; casse-tête; cerfs-volants; genouillères de sport; 
jouets d'action mécaniques; billards électriques; jeux de type 
billard; plateaux de jeu pour figurines d'action; cartes à jouer; 
ensembles de jeu pour activités de simulation de batailles et 
d'aventures; jouets en peluche; véhicules jouets radioguidés; 
jeux de rôle; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à 
roulettes; luges à usage récréatif; jouets souples; planches de 
natation à usage récréatif; jeux de cible; figurines d'action jouets 
et accessoires connexes; trousses de modélisme; véhicules 
jouets et accessoires connexes; armes jouets; jouets arroseurs; 
disques à va-et-vient. (7) Parapluies à thème (personnages de 
bandes dessinées). (8) Cassettes vidéo et DVD préenregistrés. 
(9) Masques de gardien de but. (10) Appareils photo 
numériques. (11) Jeux vidéo. (12) Livres d'activités pour enfants, 
nécessaires de peinture par numéros; cerfs-volants. (13) Tee-
shirts, sous-vêtements pour enfants. (14) Brosses à dents. (15) 
Articles de fête, nommément sans-gênes, piñatas, sacs 

surprises, sacs à butin, invitations, assiettes en papier, gobelets 
en papier, serviettes de table en papier, chapeaux de fête en 
papier, emballage-cadeau, nappes; cartes de correspondance, 
cartes de souhaits, marqueurs, journaux vierges, cartes à 
collectionner, affiches, albums pour autocollants, autocollants, 
trousses d'art, crayons, nécessaires de coloriage, calendriers, 
livres de contes, miniromans. (16) Chaussettes, chapeaux, 
casquettes, vêtements de bain, débardeurs, espadrilles, bottes, 
pantoufles, sandales, tongs, vêtements de nuit, costumes et 
accessoires de costume, masques de costume. (17) Ballons, 
véhicules jouets radioguidés, figurines d'action jouets et 
accessoires connexes, véhicules jouets, figurines moulées, 
statuettes et figurines à collectionner, ensembles de jeux de 
construction, jeux de cartes,  casse-tête. (18) Biscuits, 
nécessaires de décoration de gâteaux, aimants décoratifs pour 
réfrigérateur, chaînes porte-clés, épinglettes décoratives, 
gourdes, articles de table, revêtements muraux, serviettes, 
couvertures, jetés et molletons, ensembles de draps et taies 
d'oreiller, édredons, napperons. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément production, distribution et 
présentation de films. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juillet 2007 en liaison avec les marchandises 
(12), (13), (14); 02 mai 2008 en liaison avec les services; 01 juin 
2008 en liaison avec les marchandises (11); 01 juillet 2008 en 
liaison avec les marchandises (9), (15), (16), (17), (18); 15 
octobre 2008 en liaison avec les marchandises (8); 01 décembre 
2008 en liaison avec les marchandises (10). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 juin 1970 sous le No. 0893304 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
août 1985 sous le No. 1355280 en liaison avec les 
marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 
1998 sous le No. 2,207,783 en liaison avec les marchandises 
(4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2001 sous le No. 
2,442,890 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 sous le No. 3,641,700 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
août 2009 sous le No. 3,669,151 en liaison avec les 
marchandises (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 
2009 sous le No. 3,715,733 en liaison avec les marchandises 
(7).

1,457,338. 2009/10/29. The Nerdel Company, LLC, 1000 West 
McNab Road, Pompano Beach, Florida 33069, 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

NERDEL
WARES: Video disks and video tapes with recorded animated 
cartoons; Videotapes and video disks recorded with animation; 
Visual recordings and audio visual recordings featuring music 
and animation; Downloadable multimedia file containing artwork, 
text, audio, video, games, and Internet Web links relating to 
children's health, education, nutrition and fitness; Downloadable 
music, games, TV shows, movies, cartoons via the internet and 
wireless devices; Children's educational music CDs and DVDs; 
Children's educational software; Computer game software; 
Downloadable computer programs featuring positionable game 
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piece figures for use in the field of computer games; Interactive 
multimedia computer game program; Bracelets; Identification 
bracelets; Rubber or silicon wristbands in the nature of a 
bracelet; Cartoon prints; Cartoon strips; Newspaper cartoons; 
Animation cels; Paper party hats; Children's books; Talking 
children's books; Comic books; Children's activity books; 
Children's interactive educational books; Children's storybooks; 
Modeling clay for children; Modeling materials and compounds 
for use by children; Painting sets for children; Chef's hats; Hats; 
Headgear, namely, hats, caps, scarfs, headbands; Paper hats 
for use as clothing items; Small hats; Children's cloth eating bibs; 
Children's and infants' cloth bibs; Children's headwear; Camp 
shirts; Polo shirts; Shirts; Sports shirts; Sweat shirts; T-shirts; 
Stuffed dolls and animals; Stuffed toy animals; Toy, namely, 
battery-powered computer game with LCD screen which features 
animation and sound effects; Bean bag dolls; Bobble head dolls; 
Clothes for European dolls; Clothes for Japanese traditional 
dolls; Doll accessories; Doll cases; Doll clothing; Doll costumes; 
Dolls; European style dolls; Headgear for dolls; Japanese 
traditional dolls; Kokeshi dolls; Paper dolls; Playsets for dolls; 
Rag dolls; Soft sculpture dolls; Bath toys; Bathtub toys; Battery 
operated action toys; Bendable toys; Children's multiple activity 
toys; Children's multiple activity toys sold as a unit with printed 
books; Crib toys; Disc toss toys; Drawing toys; Electric action 
toys; Electric educational toy used to demonstrate alternative 
energy sources; Electronic action toys; Electronic learning toys; 
Infant toys; Inflatable toys; Mechanical toys; Modeled plastic toy 
figurines; Molded toy figures; Music box toys; Musical toys; Pet 
toys; Plastic character toys; Play mats containing infant toys; 
Plush toys; Pop up toys; Positionable printed toy figures for use 
in games; Positionable printed toy figures for use in puzzles; 
Positionable three dimensional toys for use in games; 
Positionable toy figures; Positionable two dimensional toys for 
use in games; Printed positionable toys for use in children's 
board games; Pull toys; Punching toys; Push toys; Rubber 
character toys; Sand toys; Sandbox toys; Sketching toys; Soft 
sculpture plush toys; Soft sculpture toys; Squeezable squeaking 
toys; Squeeze toys; Stacking toys; Stuffed toy bears; Stuffed 
toys; Talking toys; Toy action figures; Toy bakeware and 
cookware; Toy boxes; Toy clocks and watches; Toy figures; Toy 
masks; Toy mobiles. Toy modeling dough; Toy music boxes; Toy 
pianos; Toy putty; Toy robots; Toy snow globes; Toy stamps; 
Toy watches; Toy water globes; Toy xylophones; Toys designed 
to be attached to cribs, beds, chairs, tables, walls, cars, wrists; 
Toys, namely, a disk to toss in playing a game wherein other 
disks are flipped and collected; Transforming robotic toy 
vehicles; Transforming robotic toys; Water squirting toys; Wind-
up toys; Wind-up walking toys; Children's multiple activity tables; 
Electronic educational game machines for children; Mobiles for 
children. SERVICES: Charitable services, namely providing toys 
to needy children; Continuing public service programs in the field 
of children's health, education, nutrition and fitness produced 
and distributed over television, satellite, film, audio, video, 
internet, and 3-D virtual reality media, namely development of 3D 
virtual audio/video and internet programming; Educational and 
entertainment services, namely development of a continuing
public service program about children’s health, education, 
nutrition and fitness accessible by radio, television, satellite, 
audio, video and computer networks; Entertainment, namely an 
on-going special variety, news, music or comedy show featuring 
children’s health, education, nutrition and fitness broadcast over 
television, satellite, audio, and video media; Entertainment, 
namely on-going television programs in the field of children’s 

health, education, nutrition and fitness; Entertainment, namely 
television series, live plays, and musical performances featuring 
children’s health, education, nutrition and fitness; Entertainment, 
namely production of television series, movies, cartoons, plays, 
shows; Entertainment services, namely on-going television 
programs in the field of children's entertainment; Entertainment 
services, namely providing a television program in the field of 
children’s health, education, nutrition and fitness via a global 
computer network; Entertainment, namely a continuing variety, 
news, musical performances, live cartoon characters show 
broadcast over television, satellite, audio, and video media; 
Production of DVDs, videotapes and television programs 
featuring children’s health, education, nutrition and fitness; 
Charitable services, namely providing arts and crafts and 
educational materials, namely recycled manufacturing by-
products to needy and underprivileged children; Charitable 
services, namely providing books to needy children all over the 
world. Charitable services, namely providing school supplies to 
children in need; Charitable services, namely providing sporting 
goods to underprivileged children; Educational services, namely 
providing dolls and toys designed to teach about and promote 
dental health; Entertainment services, namely contest and 
incentive award programs designed to reward program 
participants who exercise, make healthy eating choices, and 
engaging in other health-promoting activities; Providing 
information in the field of parenting concerning entertainment 
and health of children in the form of printed and electronic 
publications relating to children‘s health and nutrition, and the 
development of educational games; Providing advice and 
information in the field of educational and entertainment activities 
and events for children. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Disques et bandes vidéo de dessins animés; 
cassettes vidéo et disques vidéo d'oeuvres d'animation; 
enregistrements visuels et enregistrements audiovisuels 
d'oeuvres musicales d'animation; fichier multimédia 
téléchargeable d'oeuvres artistiques, de texte, de contenu audio, 
de contenu vidéo, de jeux et d'hyperliens ayant trait à la santé, à 
l'éducation, à la nutrition et à la bonne condition physique chez 
les enfants; musique, jeux, émissions de télévision, films et 
dessins animés téléchargeables à partir d'Internet et sur 
appareils sans fil; CD et DVD d'enseignement de la musique 
pour enfants; didacticiels pour enfants; logiciels de jeu; 
programmes informatiques téléchargeables présentant des 
figurines de jeu à position orientable pour utilisation dans le 
domaine des jeux informatiques; programme de jeux 
multimédias et informatiques interactifs; bracelets; bracelets 
d'identité; serre-poignets en caoutchouc ou en silicone, à savoir 
bracelet; gravures de bandes dessinées; bandes dessinées; 
dessins humoristiques de journal; cellulos d'animation; chapeaux 
de fête en papier; livres pour enfants; livres parlés pour enfants; 
livres de bandes dessinées; livres d'activités pour enfants; livres 
éducatifs interactifs pour enfants; livres de contes pour enfants; 
pâte à modeler pour enfants; matériaux et pâtes à modeler pour 
enfants; ensembles de peinture pour enfants; toques de 
cuisinier; chapeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, écharpes, bandeaux; chapeaux en papier utilisés 
comme articles vestimentaires; petits chapeaux; bavoirs en tissu 
pour enfants; bavoirs en tissu pour enfants et bébés; couvre-
chefs pour enfants; chemises de camping; polos; chemises; 
chemises sport; pulls d'entraînement; tee-shirts; poupées et 
animaux rembourrés; animaux rembourrés; jouet, nommément 
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jeu informatique à piles avec écran à cristaux liquides d'oeuvres 
d'animation et d'effets sonores; poupées rembourrées avec des 
billes; figurines à tête branlante; vêtements pour poupées 
européennes; vêtements pour poupées japonaises 
traditionnelles; accessoires de poupée; mallettes de poupée; 
vêtements de poupée; costumes de poupée; poupées; poupées 
de style européen; couvre-chefs de poupée; poupées japonaises 
traditionnelles; poupées kokeshi; poupées en papier; ensembles 
de jeux de poupées; poupées en chiffon; poupées à corps 
souple; jouets de bain; jouets pour la baignoire; jouets d'action à 
piles; jouets pliables; jouets multiactivités; jouets multi-activités 
pour enfants vendus accompagnés de livres imprimés; jouets 
pour lits d'enfant; disques volants jouets; trousses à dessiner 
jouets; jouets d'action électriques; jouet éducatif électrique utilisé 
pour présenter les sources d'énergie renouvelable; jouets 
d'action électroniques; jouets électroniques éducatifs; jouets 
pour bébés; jouets gonflables; jouets mécaniques; figurines 
jouets modelées en plastique; figurines jouets moulées; boîtes à 
musique; jouets musicaux; jouets pour animaux de compagnie; 
personnages jouets en plastique; tapis de jeux contenant des 
jouets pour bébés; jouets en peluche; jouets surprise; figurines 
jouets imprimées orientables pour les jeux; figurines jouets 
imprimées orientables pour les casse-tête; jouets 
tridimensionnels orientables pour les jeux; figurines orientables; 
jouets bidimensionnels orientables pour les jeux; jouets imprimés 
orientables pour les jeux de table pour enfants; jouets à tirer; 
jouets à frapper; jouets à pousser; personnages jouets en 
caoutchouc; jouets pour sable; jouets pour bac à sable; jeux à 
croquis; jouets en peluche souples; jouets souples; jouets 
sonores souples; jouets à presser; jouets à empiler; oursons 
rembourrés; jouets rembourrés; jouets parlants; figurines 
d'action jouets; articles de cuisson et batterie de cuisine jouets; 
boîtes à jouets; horloges et montres jouets; figurines jouets; 
masques jouets; mobiles jouets. Pâte à modeler jouet; boîtes à 
musique jouets; pianos jouets; pâte à modeler; robots jouets; 
boules à neige jouets; timbres jouets; montres jouets; boules à 
neige jouets; xylophones jouets; jouets conçus pour être 
attachés à des lits d'enfant, des lits, des chaises, des tables, des 
murs, des automobiles et aux poignets; jouets, nommément 
disque à lancer dans un jeu où d'autres disques sont retournés 
et attrapés; véhicules jouets transformables en robots; robots 
jouets transformables; jouets arroseurs; jouets à remonter; 
jouets marcheurs à remonter; tables multiactivités pour enfants; 
appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; mobiles 
pour enfants. SERVICES: Services de bienfaisance, 
nommément offre de jouets aux enfants dans le besoin; 
programmes de services publics continus dans les domaines de 
la santé, de l'éducation, de la nutrition et de la bonne condition 
physique chez les enfants produits et distribués par télévision, 
satellite, films, contenu audio, contenu vidéo, Internet et sur 
supports de réalité virtuelle en 3D, nommément conception 
d'émissions 3D virtuelles audio et vidéo et sur Internet; services 
éducatifs et récréatifs, nommément conception d'une émission 
continue de service public sur la santé, l'éducation, la nutrition et 
la bonne condition physique chez les enfants présentée à la 
radio, à la télévision, par satellite, comme contenu audio, comme 
contenu vidéo et sur des réseaux informatiques; divertissement, 
nommément émission spéciale de variétés, nouvelles, musique 
ou spectacle comique portant sur la santé, l'éducation, la 
nutrition et la bonne condition physique chez les enfants diffusé 
à la télévision, par satellite, sur support audio et vidéo; 
divertissement, nommément émissions de télévision continues 
dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la nutrition et 

de la bonne condition physique chez les enfants; divertissement, 
nommément série d'émissions télévisées, pièces de théâtre et 
représentations musicales portant sur la santé, l'éducation, la 
nutrition et la bonne condition physique chez les enfants; 
divertissement, nommément production d'une série d'émissions 
télévisées, de films, de dessins animés, de pièces de théâtre et 
de spectacles; services de divertissement, nommément séries 
télévisées dans le domaine du divertissement pour enfants; 
services de divertissement, nommément offre d'une émission de 
télévision dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la 
nutrition et de la bonne condition physique chez les enfants 
présentée sur un réseau informatique mondial; divertissement, 
nommément émission de variétés continue, nouvelles, 
représentations musicales, spectacles de personnages de 
bandes dessinées diffusés à la télévision, par satellite et sur 
support audio et vidéo; production de DVD, de cassettes vidéo et 
d'émissions de télévision portant sur la santé, l'éducation, la 
nutrition et la bonne condition physique chez les enfants; 
services de bienfaisance, nommément offre de matériel 
d'artisanat et éducatif nommément sous-produits de fabrication 
recyclés aux enfants défavorisés et dans le besoin; services de 
bienfaisance, nommément offre de livres aux enfants dans le 
besoin partout dans le monde. Services de bienfaisance, 
nommément offre de fournitures scolaires aux enfants dans le 
besoin; services de bienfaisance, nommément offre d'articles de 
sport aux enfants défavorisés; services éducatifs, nommément 
offre de poupées et de jouets conçus pour enseigner et 
promouvoir la santé des dents; services de divertissement, 
nommément concours et programmes de récompenses conçus 
pour récompenser les participants aux programmes qui font de 
l'exercice, font de bons choix alimentaires et participent à des 
activités favorisant la santé; diffusion d'information dans le 
domaine de l'art d'être parent, notamment sur le divertissement 
et la santé des enfants sous forme de publications imprimées et 
électroniques sur la santé des enfants et leur nutrition, ainsi que 
conception de jeux éducatifs; offre de conseil et diffusion 
d'information dans le domaine des activités et des événements 
éducatifs et récréatifs destinés aux enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,457,382. 2009/10/30. The Trustees of the First Alert Trust, 60 
Livingston Avenue, St. Paul, Minnesota 55107, 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

FIRST ALERT
WARES: (1) Chemical analysis kits for detecting the presence of 
lead in households; chemical analysis kits for detecting the 
presence of radon gas in household; chemical analysis kits for 
detecting the presence contaminants in drinking water. (2) 
Motion sensing light socket. (3) Metallic, collapsible, portable 
escape ladders. Used in CANADA since at least as early as 
January 2008 on wares (2), (3); January 2009 on wares (1). 
Priority Filing Date: May 01, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/727,058 in association with 
the same kind of wares (2); May 01, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/727,033 in 
association with the same kind of wares (1); May 01, 2009, 



Vol. 58, No. 2954 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juin 2011 93 June 08, 2011

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/727,086 in association with the same kind of wares (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 22, 2009 
under No. 3,727,797 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 29, 2009 under No. 3,730,888 on wares 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on December 29, 2009 
under No. 3,730,889 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Trousses d'analyse chimique pour 
détecter la présence de plomb dans les maisons; trousses 
d'analyse chimique pour détecter la présence de radon dans les 
maisons; trousses d'analyse chimique pour détecter la présence 
de contaminants dans l'eau potable. (2) Douilles à détection de 
mouvement. (3) Échelles de secours métalliques, pliables et 
portatives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2008 en liaison avec les marchandises (2), (3); 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 01 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/727,058 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 01 mai 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/727,033 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 01 mai 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/727,086 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 
sous le No. 3,727,797 en liaison avec les marchandises (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 décembre 2009 sous le No. 
3,730,888 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 décembre 2009 sous le No. 3,730,889 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,457,434. 2009/10/30. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th 
Street, Bentonville, Arkansas 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

HOMETRENDS
WARES: Household linens for table, kitchen, bed and bath; rugs, 
bath accessories namely cups, toothbrush holders, soap dishes, 
trash cans, towel racks, towel rings, and shower curtain rings, 
household cushions and pillows, furniture slip covers and throws, 
window blinds and shades, drapery hardware, shower curtains 
and wallpaper; plastic storage bins with wheels, kitchen gadgets 
namely peelers, spatulas, wooden spoons, strainers, measuring 
spoons, cutting boards, graters, bottle openers: cookware 
namely pots and pans, bakeware namely cooking dishes, 
casseroles and pans made of metal, ceramic or glass: skillets, 
flatware namely knives, spoons and forks; dish and drink sets 
made of china, stoneware, glassware and poly resin: kitchen 
appliances namely electric can openers, electric graters, 
blenders, mixers, coffee bean grinders; skillets, fryers, 
microwaves, toasters, bread makers, popcorn poppers, waffle 
makers, coffee pots, electric slow cookers, food steamers, 
electric lamps, cushions, mirrors, picture and photo frames, 
furniture namely armoires, beds and bed frames, bookcases, 
cabinets, chairs, chests, chest of drawers, coat stands, 
credenza, desks, room dividers; Bed linens namely comforters, 

bed in a bag, pillows, mattress pads, shams, dust ruffles, duvets, 
blankets, sheets and pillowcases; decorative water globes, 
decorative boxes and ring holders for jewelry display made of 
glass; decorative boxes, bells, figurines, perfume bottles sold 
empty, and ringholders for jewelry display, all made of crystal; 
figurines made of porcelain, figurines made of crystal; ceiling 
fans, electric light fixtures and electric light kits for ceiling fans 
consisting primarily of light fixtures, lamp shades and electrical 
wiring therefore; glass oil lamps; small home appliances, namely, 
electric waffle irons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de maison pour table, cuisine, lit et 
bain; carpettes, accessoires de bain, nommément gobelets, 
porte-brosses à dents, porte-savons, poubelles, porte-serviettes, 
anneaux à serviettes et anneaux de rideaux de douche, coussins 
et oreillers pour la maison, housses et jetés pour mobilier, 
stores, quincaillerie de tentures, rideaux de douche et papier 
peint; bacs de rangement en plastique sur roulettes, gadgets de 
cuisine, nommément éplucheurs, spatules, cuillères de bois, 
passoires, cuillères à mesurer, planches à découper, râpes, 
ouvre-bouteilles, batterie de cuisine, nommément marmites et 
poêles, ustensiles de cuisson au four, nommément plats pour 
cuisiner, casseroles et poêles en métal, en céramique ou en 
verre, poêles à frire, ustensiles de table, nommément couteaux, 
cuillères et fourchettes; ensembles de vaisselle et de verrerie en 
porcelaine, articles en grès, articles de verrerie et articles en 
polyrésine, appareils de cuisine, nommément ouvre-boîtes 
électriques, râpes électriques, mélangeurs, batteurs, moulins à 
café; poêles, friteuses, fours à micro-ondes, grille-pain, 
machines à pain, éclateurs de maïs, gaufriers, cafetières, 
mijoteuses électriques, cuiseurs à vapeur, lampes électriques, 
coussins, miroirs, cadres d'images et de photos, mobilier, 
nommément armoires, lits et cadres de lit, bibliothèques, 
armoires, chaises, coffres, commodes, portemanteaux, 
crédences, bureaux, séparations; linge de lit, nommément 
édredons, parures de lit, oreillers, surmatelas, couvre-oreillers, 
volants de lit, couettes, couvertures, draps et taies d'oreiller; 
boules à neige décoratives, boîtes décoratives et baguiers pour 
la présentation de bijoux en verre; boîtes décoratives, cloches, 
figurines, bouteilles de parfum vendues vides et baguiers pour la 
présentation de bijoux, tous en cristal; figurines en porcelaine et 
en cristal; ventilateurs de plafond, luminaires électriques et 
nécessaires à luminaires électriques pour ventilateurs de plafond 
constitués principalement de luminaires, d'abat-jour et de câbles 
électriques connexes; lampes à l'huile en verre; petits appareils 
électroménagers, nommément gaufriers électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,914. 2009/11/04. Lonza AG (Lonza Ltd.), Lonzastrasse, 
3930 Visp, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ResistAid
WARES: Larch arabinogalactan and its derivatives, for use in 
the production of pharmaceutical preparations, dietetic 
substances and foodstuffs; pharmaceutical preparations which 
contain larch arabinogalactan and its derivatives. Priority Filing 
Date: May 07, 2009, Country: SWITZERLAND, Application No: 
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589.121 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on May 07, 2009 under No. 589.121 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Arabinogalactane de mélèze et ses dérivés, 
pour la production de préparations pharmaceutiques, de 
substances hypocaloriques et de produits alimentaires; 
préparations pharmaceutiques contenant de l'arabinogalactane 
de mélèze et ses dérivés. Date de priorité de production: 07 mai 
2009, pays: SUISSE, demande no: 589.121 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 07 mai 2009 sous le No. 589.121 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,457,965. 2009/11/04. Karmsund Maritime Offshore Supply AS, 
Postboks 484, 4291 KOPERVIK, NORWAY 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

KaMOS
WARES: (1) Metal pipes and tubes used in the on- and offshore 
industry; metal sealing rings; metal gaskets for pipe connections; 
pneumatic and hydraulic valve actuators; regulators for use in 
actuators and pressure measuring equipment; winches; non-
metal gaskets for pipe connections; joint packings, not of metal, 
for pipes; expansion joint fillers for gas and oil pipes made of 
silicone. (2) Pressure measuring equipment for gaskets 
consisting of a combination of the following: hydraulic pumps, 
nitrogen gas, manometers, valves, plugs and hoses; pressure 
gauges; pressure indicators namely, manometers. (3) Engines 
other than for land vehicles namely, boat engines and engines 
for industrial machines; valves for industrial machines; pressure 
reducing valves as part of machines; electric generators; 
industrial robots; propellers for machines; clutch linings; 
waterproof packings for pipes. (4) Building materials of metal for 
gas and o i l  pipes; non-electric lifting cables of metal; 
ironmongery namely, pipe and machine couplings and plugs; 
metal pipes and tubes used in the on- and offshore industries; 
metal rings; motors namely, boat and engine motors; valve 
actuators; valves for industrial machines; pressure relief valves; 
propulsion mechanisms namely, boat and engine propellers; 
winches; gaskets; clutch linings; joint packings; waterproof 
packings for gas and oil pipes made of silicone; expansion joint 
fillers for oil and gas pipes. (5) Pressure measuring equipment 
for gaskets consisting of a combination of the following: hydraulic 
pumps, nitrogen gas, manometers, valves, plugs and hoses; 
pressure gauges; pressure indicators namely, manometers . 
SERVICES: (1) Construction, installation and repair of pipelines; 
pipeline maintenance. (2) Construction and repair of ships; 
underwater construction and repair of ships and pipelines; 
pipeline construction. (3) Repair services namely, repair of ships 
and pipelines; installation services namely, installation of 
pipelines; ship building; shipyards; underwater construction of 
pipelines; underwater repair of ships and pipelines. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on wares (1), (2) and 
on services (1). Priority Filing Date: September 15, 2009, 

Country: NORWAY, Application No: 200909187 in association 
with the same kind of wares (2). Used in NORWAY on wares (4), 
(5) and on services (3). Registered in or for NORWAY on 
August 18, 1999 under No. 198910 on wares (4) and on services 
(3); NORWAY on November 12, 2009 under No. 253497 on 
wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Tuyaux et tubes en métal pour l'industrie 
du forage sur terre et en mer; anneaux d'étanchéité en métal; 
joints statiques en métal pour raccords de tuyauterie; 
actionneurs pneumatiques et hydrauliques; régulateurs pour 
actionneurs et appareils de mesure de la pression; treuils; joints 
d'étanchéité autres qu'en métal pour raccords de tuyauterie; 
garnitures de joint, autres qu'en métal, pour tuyaux; garnitures 
de joint de dilatation pour conduites de gaz et de pétrole en 
silicone. (2) Appareils de mesure de la pression pour joints 
composés de plusieurs des éléments suivants : pompes 
hydrauliques, azote gazeux, manomètres, valves, bouchons et 
tuyaux flexibles; manomètres; indicateurs de pression, 
nommément manomètres. (3) Moteurs non conçus pour les 
véhicules terrestres, nommément moteurs de bateau et moteurs 
de machine industrielle; valves pour machines industrielles; 
réducteurs de pression, à savoir pièces de machines; 
génératrices; robots industriels; hélices pour machines; 
garnitures d'embrayage; garnitures d'étanchéité imperméables 
pour tuyaux. (4) Matériaux de construction en métal pour 
conduites de gaz et de pétrole; câbles de levage non électriques 
en métal; quincaillerie, nommément raccords de tuyau, 
accouplements de machine et bouchons; tuyaux et tubes en 
métal pour les industries du forage sur terre et en mer; anneaux 
en métal; moteurs, nommément moteurs de bateau et moteurs; 
actionneurs; valves pour machines industrielles; soupapes de 
surpression; mécanismes de propulsion, nommément 
propulseurs à hélices pour bateaux et moteurs; treuils; joints; 
garnitures d'embrayage; garnitures de joint; garnitures 
d'étanchéité imperméables pour conduites de gaz et de pétrole 
en silicone; garnitures de joint pour conduites de gaz et de 
pétrole. (5) Appareils de mesure de la pression pour joints 
composés de plusieurs des éléments suivants : pompes 
hydrauliques, azote gazeux, manomètres, valves, bouchons et 
tuyaux flexibles; manomètres; indicateurs de pression, 
nommément manomètres. SERVICES: (1) Construction, 
installation et réparation de pipelines; entretien de pipelines. (2) 
Construction et réparation de navires; construction et réparation 
sous-marines de navires et de pipelines; construction de 
pipelines. (3) Réparation, nommément réparation de navires et 
de pipelines; services d'installation, nommément installation de 
pipelines; construction navale; chantiers navals; construction 
sous-marine de pipelines; réparation sous-marine de navires et 
de pipelines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2005 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison 
avec les services (1). Date de priorité de production: 15 
septembre 2009, pays: NORVÈGE, demande no: 200909187 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
NORVÈGE en liaison avec les marchandises (4), (5) et en 
liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour 
NORVÈGE le 18 août 1999 sous le No. 198910 en liaison avec 
les marchandises (4) et en liaison avec les services (3); 
NORVÈGE le 12 novembre 2009 sous le No. 253497 en liaison 
avec les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services 
(2).
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1,458,098. 2009/11/05. Case Furniture Ltd., 3202-28th Street, 
Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 4Z8

from our family to yours
SERVICES: Retail furniture and appliance store services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail de mobilier et 
d'électroménagers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,458,633. 2009/11/10. Vidacare Corporation, 4350 Lockhill 
Selma Road, Suite 150, Shavano Park, Texas 78249-2095, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

ONCONTROL
WARES: Surgical instruments; dental instruments; medical 
instruments for general examination; medical instruments for 
intraosseous access to the vascular and circulatory systems, 
comprising a powered driver and needle; medical instruments for 
bone marrow aspiration; medical instruments for biopsies; 
medical instruments for delivering fluid, medications and blood 
products directly into the vascular and circulatory system; drills 
for surgical and medical purposes and electric drills for surgical 
and medical purposes, in particular for intraosseous access; 
surgical needles; dental needles; medical needles for providing 
intraosseous access; needles used for infusions into bone 
marrow and the circulatory system, aspiration needles, biopsy 
needles; electric drills for surgical and medical purposes; medical 
specimen containers; medical devices and apparatus for use in 
performing aspiration of bone marrow and other bodily fluids or 
tissues; medical devices and apparatus for use in performing 
biopsies of bone, bone marrow and other bodily fluids or tissues; 
medical devices and apparatus used to access bone marrow 
cavity in order to administer chemo-therapeutic agents and stem 
cell transfusions directly into the intraosseous space; medical 
devices and apparatus used to access intraosseous space for 
the completion of diagnostic and therapeutic spinal and 
orthopedic procedures; fasteners and sleeves for connecting 
surgical instruments, dental instruments, medical instruments, 
devices and apparatus, drills, needles, and medical specimen 
containers; kits and trays of surgical instruments, dental 
instruments, medical instruments for general examination, 
medical instruments for intraosseous access to the vascular and 
circulatory systems, comprising a powered driver and needle, 
medical instruments for bone marrow aspiration, medical 
instruments for biopsies, medical instruments for delivering fluid, 
medications and blood products directly into the vascular and 
circulatory system, drills for surgical and medical purposes and 
electric drills for surgical and medical purposes, in particular for 
intraosseous access, surgical needles, dental needles, medical 
needles for providing intraosseous access, needles used for 
infusions into bone marrow and the circulatory system, aspiration 
needles, biopsy needles, electric drills for surgical and medical 
purposes, medical specimen containers, medical devices and 

apparatus for use in performing aspiration of bone marrow and 
other bodily fluids or tissues, medical devices and apparatus for 
use in performing biopsies of bone, bone marrow and other 
bodily fluids or tissues, medical devices and apparatus used to 
access bone marrow cavity in order to administer chemo-
therapeutic agents and stem cell transfusions directly into the 
intraosseous space, medical devices and apparatus used to 
access intraosseous space for the completion of diagnostic and 
therapeutic spinal and orthopedic procedures. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux; instruments 
dentaires; instruments médicaux d'examen général; instruments 
médicaux pour l'accès intraosseux au système vasculaire et à 
l'appareil circulatoire formés d'un moteur électrique et d'une 
aiguille; instruments médicaux pour le prélèvement de moelle 
osseuse; instruments médicaux de biopsie; instruments 
médicaux pour l'administration de liquides, de médicaments et 
de produits sanguins directement dans le système vasculaire et 
l'appareil circulatoire; perceuses à usage chirurgical et médical 
et perceuses électriques à usage chirurgical et médical, 
notamment pour l'accès intraosseux; aiguilles chirurgicales; 
aiguilles dentaires; aiguilles médicales pour l'accès intraosseux; 
aiguilles de perfusion dans la moelle osseuse et l'appareil 
circulatoire, aiguilles de ponction, aiguilles à biopsie; perceuses 
électriques à usage chirurgical et médical; contenants pour 
prélèvements médicaux; dispositifs et appareils médicaux pour 
prélever de la moelle épinière et d'autres liquides ou tissus 
organiques; dispositifs et appareils médicaux pour faire des 
biopsies osseuses, des biopsies de moelle osseuse et des 
biopsies d'autres liquides ou tissus organiques; dispositifs et 
appareils médicaux utilisés pour atteindre la cavité occupée par 
la moelle osseuse afin d'administrer des agents 
chimiothérapeutiques et de faire des transfusions de cellules 
souches directement dans l'espace intraosseux; dispositifs et 
appareils médicaux pour accéder à l'espace intraosseux afin de 
réaliser des interventions rachidiennes et orthopédiques 
diagnostiques et thérapeutiques; attaches et manchons pour 
relier des instruments chirurgicaux, des instruments dentaires, 
des instruments, des dispositifs et des appareils médicaux, des 
perceuses, des aiguilles et des contenants pour prélèvements 
médicaux; trousses et plateaux d'instruments chirurgicaux, 
d'instruments dentaires, d'instruments médicaux pour examen 
général, d'instruments médicaux pour l'accès intraosseux au 
système vasculaire et à l'appareil circulatoire, y compris un 
moteur électrique et une aiguille, d'instruments médicaux de 
prélèvement de la moelle osseuse, d'instruments médicaux à 
biopsie, d'instruments médicaux pour l'administration de liquides, 
de médicaments et de produits sanguins directement dans le 
système vasculaire et l'appareil circulatoire, de perceuses à 
usage chirurgical et médical et de perceuses électriques à usage 
chirurgical et médical, notamment pour l'accès intraosseux, 
d'aiguilles chirurgicales, d'aiguilles dentaires, d'aiguilles 
médicales pour l'accès intraosseux, d'aiguilles de perfusion dans 
la moelle osseuse et l'appareil circulatoire, d'aiguilles de 
ponction, d'aiguilles à biopsie, de perceuses électriques à usage 
chirurgical et médical, de contenants pour prélèvements 
médicaux, de dispositifs et d'appareils médicaux pour prélever 
de la moelle épinière et d'autres liquides ou tissus organiques, 
de dispositifs et d'appareils médicaux pour effectuer des 
biopsies osseuses, des biopsies de moelle osseuse et d'autres 
biopsies de liquides ou de tissus organiques, de dispositifs et 
d'appareils médicaux utilisés pour atteindre la cavité occupée 
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par la moelle osseuse afin d'administrer des agents 
chimiothérapeutiques et de faire des transfusions de cellules 
souches directement dans l'espace intraosseux, de dispositifs et 
d'appareils médicaux pour accéder à l'espace intraosseux afin 
de réaliser des interventions rachidiennes et orthopédiques 
diagnostiques et thérapeutiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,459,111. 2009/11/13. 9133-7048 Quebec Inc., 433 Chabanel 
Street West, Suite 801, North Tower, Montreal, QUEBEC H2N 
2J7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: Footwear and outerwear, namely boots and galoshes; 
coverings for footwear; clothing, namely shirts, pants, coats, 
jackets, socks, hosiery and lingerie. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants et vêtements d'extérieur, 
nommément bottes et bottes de caoutchouc; couvre-chaussures; 
vêtements, nommément chandails, pantalons, manteaux, vestes, 
chaussettes, bonneterie et lingerie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,459,208. 2009/11/09. The Armor ALL/STP Products Company, 
39 Old Ridgebury Road, Danbury, Connecticut 08610, 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 color(s) 
white, orange, yellow and black is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a Viking in black and white holding a 
shield in black and white, encircled by an orange and yellow oval 
above the words 'ARMOR ALL' in white and orange with an 
orange and yellow border on a black background with a black 
outline surrounding the mark.

WARES: Filler for automotive body repair. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs blanc, orange, jaune et noir sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un Viking noir et blanc tenant un boulier noir et 
blanc dans un ovale orange et jaune au-dessus des mots 
ARMOR ALL en blanc et orange. Les mots sont bordés d'orange 
et de jaune sur fond noir. La marque est entourée de noir.

MARCHANDISES: Agents de remplissage pour réparation de 
carrosseries d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,459,209. 2009/11/09. The Armor ALL/STP Products Company, 
39 Old Ridgebury Road, Danbury, Connecticut 08610, 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 color(s) 
white, orange, yellow and black is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a Viking in black and white holding a 
shield in black and white, encircled by an orange and yellow oval 
above the words 'ARMOR ALL' in white and orange with an 
orange and yellow border on a black background with a black
outline surrounding the mark.

WARES: Glazier's putty for automotive body repair; clear coating 
protectant for vehicles; paint primers for automotive body repair; 
sealer coatings for use in automotive repair; sandpaper for 
automotive body repair. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs blanc, orange, jaune et noir sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un Viking noir et blanc tenant un boulier noir et 
blanc dans un ovale orange et jaune au-dessus des mots 
ARMOR ALL en blanc et orange. Les mots sont bordés d'orange 
et de jaune sur fond noir. La marque est entourée de noir.

MARCHANDISES: Mastic de vitrier pour la réparation de 
carrosserie d'automobiles; revêtement protecteur transparent 
pour véhicules; apprêts à peinture pour la réparation de 
carrosserie d'automobiles; revêtements scellants pour la 
réparation automobile; papier abrasif pour la réparation de 
carrosserie d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,459,210. 2009/11/09. The Armor ALL/STP Products Company, 
39 Old Ridgebury Road, Danbury, Connecticut 08610, 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 color(s) 
white, orange, yellow and black is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a Viking in black and white holding a 
shield in black and white, encircled by an orange and yellow oval 
above the words "ARMOR ALL" in white and orange with an 
orange and yellow border on a black background with a black 
outline surrounding the mark.

WARES: Fiberglass cloth, tape, mat and polyester resin for 
automotive body repair; automotive body repair kit namely, 
fiberglass cloth, mat and polyester resin; Hand tools, namely, 
automobile sheet metal dent repair tools. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs blanc, orange, jaune et noir sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un Viking noir et blanc tenant un boulier noir et 
blanc dans un ovale orange et jaune au-dessus des mots 
ARMOR ALL en blanc et orange. Les mots sont bordés d'orange 
et de jaune sur fond noir. La marque est entourée de noir.

MARCHANDISES: Toile, ruban et mat de fibre de verre, ainsi 
que résine de polyester, pour la réparation de carrosseries 
d'automobile; trousse de réparation de carrosseries 
d'automobile, nommément toile et mat de fibre de verre, ainsi 
que résine de polyester; outils à main, nommément outils de 
débosselage de la tôle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,459,577. 2009/11/18. Plastipak Packaging, Inc., 41605 Ann 
Arbor Road, Plymouth, MI 48170, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

THERMOSHAPE
WARES: (1) Plastic preforms for manufacturing plastic 
containers; plastic containers, namely, bottles sold empty for 
consumer products. (2) Machinery for reshaping plastic 
containers. SERVICES: Plastic container design services; plastic 
container technical consulting services; plastic container 
reshaping services. Priority Filing Date: May 18, 2009, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/739,293 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préformes en plastique pour la fabrication 
de récipients en plastique; récipients en plastique, nommément 
bouteilles vendues vides pour produits de grande 
consommation. (2) Machinerie pour le refaçonnage des 
récipients en plastique. SERVICES: Services de conception de 
récipients en plastique; services de conseil technique en matière 
de récipients en plastique; services de refaçonnage des 
récipients en plastique. Date de priorité de production: 18 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/739,293 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,459,898. 2009/11/20. Starz Media, LLC, 2950 North Hollywood 
Way, Burbank, California 91505, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

WOW! WOW! WUBBZY!
WARES: (1) Prerecorded video tape recordings, DVDs, and CD-
roms featuring entertainment, namely, animated children's 
programming sold individually and also sold bundled together 
with books or booklets. (2) Laptops for children. (3) Computer 
software, namely, software for the education of children. (4) Arts 
and crafts coloring kits; handbags and totebags. (5) Stickers; gift 
wrap paper; invitations; candles (for cakes); balloons; streamers; 
paper party hats; blow-outs; banners; party favors in the nature 
of small toys; pinatas; napkins; plates; paper cups; tablecover; 
clothing, namely, one piece, full body infant bodywear. (6) 
Children's books; coloring books. (7) Postcards; toy figures; 
action figures; plastic character toys and cases and accessories 
for same; plastic molded toys; plush toys; battery operated toys. 
(8) Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts. (9) Clothing, namely, 
dresses. (10) Bed linens. (11) Charms for use in shoes; blankets; 
drawing toys; inflatable balls. (12) Board games. (13) Bath toys. 
(14) Puzzles. (15) Non-electronic toy vehicles. (16) Wall clocks. 
(17) Hand held electronic games. (18) Edible cake decorations. 
(19) Audio compact disc recordings featuring music. (20) 
Portable radios; lunch bags; pencils; decorative bows; tissue 
paper; greeting cards; gift cards; children's magazines; clothing, 
namely, shirts, pants, pajamas, hooded pullovers, mittens, and 
knitted caps; footwear, namely, shoes, slippers, and socks; toy 
makeup, toy keys with keychain, toy cell phones, toy brushes, 
and cases for same; ride-on toys; inflatable toys; inflatable play 
environments. SERVICES: Entertainment services, namely, on-
going television programs in the field of children's entertainment. 
Used in CANADA since at least as early as April 26, 2008 on 
services; June 01, 2008 on wares (7); July 01, 2008 on wares 
(6); August 22, 2008 on wares (5); August 30, 2008 on wares 
(12); September 23, 2008 on wares (1); September 30, 2008 on 
wares (2); October 01, 2008 on wares (13); October 15, 2008 on 
wares (4); October 30, 2008 on wares (14); November 17, 2008 
on wares (8); December 15, 2008 on wares (10); January 18, 
2009 on wares (9); February 15, 2009 on wares (11); April 30, 
2009 on wares (15); May 29, 2009 on wares (16); May 30, 2009 
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on wares (3); June 30, 2009 on wares (17); August 30, 2009 on 
wares (18); October 13, 2009 on wares (19). Proposed Use in 
CANADA on wares (20).

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo, DVD et CD-ROM 
préenregistrés de divertissement, nommément émissions 
d'animation pour enfants vendues individuellement ou avec des 
livres ou des livrets. (2) Ordinateurs portatifs pour enfants. (3) 
Logiciels, nommément logiciels pour l'éducation des enfants. (4) 
Ensembles de coloriage d'artisanat; sacs à main et fourre-tout. 
(5) Autocollants; emballage-cadeau; invitations; bougies (pour 
gâteaux); ballons; serpentins; chapeaux de fête en papier; 
langues de belle-mère; banderoles; cotillons, en l'occurrence 
petits jouets; piñatas; serviettes de table; assiettes; gobelets en 
papier; nappes; vêtements, nommément combinaisons, 
combinaisons longues pour nourrissons. (6) Livres pour enfants; 
livres à colorier. (7) Cartes postales; figurines jouets; figurines 
d'action; personnages jouets en plastique ainsi qu'étuis et 
accessoires pour ces personnages; jouets moulés en plastique; 
jouets en peluche; jouets à piles. (8) Vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement. (9) Vêtements, nommément 
robes. (10) Linge de lit. (11) Breloques pour chaussures; 
couvertures; articles de dessin; balles et ballons à gonfler. (12) 
Jeux de plateau. (13) Jouets de bain. (14) Casse-tête. (15) 
Véhicules jouets non électroniques. (16) Horloges murales. (17) 
Jeux électroniques de poche. (18) Décorations à gâteau 
comestibles. (19) Enregistrements audio sur disque compact de 
musique. (20) Radios portatives; sacs-repas; crayons; noeuds 
décoratifs; papier-mouchoir; cartes de souhaits; cartes-cadeaux; 
magazines pour enfants; vêtements, nommément chemises, 
pantalons, pyjamas, pulls à capuchon, mitaines et casquettes 
tricotées; articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles et chaussettes; maquillage jouet, clés jouets avec 
chaîne porte-clés, téléphones cellulaires jouets, brosses jouets 
et étuis pour ces jouets; jouets enfourchables; jouets gonflables; 
équipement de jeu gonflable. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément série télévisée dans le domaine du 
divertissement pour enfants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 avril 2008 en liaison avec les services; 
01 juin 2008 en liaison avec les marchandises (7); 01 juillet 2008 
en liaison avec les marchandises (6); 22 août 2008 en liaison 
avec les marchandises (5); 30 août 2008 en liaison avec les 
marchandises (12); 23 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (1); 30 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (2); 01 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (13); 15 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (4); 30 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (14); 17 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (8); 15 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (10); 18 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (9); 15 février 2009 en liaison avec les 
marchandises (11); 30 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises (15); 29 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises (16); 30 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises (3); 30 juin 2009 en liaison avec les marchandises 
(17); 30 août 2009 en liaison avec les marchandises (18); 13 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises (19). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (20).

1,460,463. 2009/11/25. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Avenida Periferico Sur #8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 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

AGAVERO
The translation into English of the spanish word AGAVERO is 
AGAVE FARMER.

WARES: Chocolate, chocolate candy, chocolate bars, chocolate 
candies filled with spirits; coffee, cocoa, and chocolate based 
beverages namely, chocolate flavored non alcoholic beverages, 
alcoholic beverages containing chocolate or chocolate flavor, 
chocolate liqueur; confectionery products, namely cakes, 
biscuits, pastry, flavoring syrups used to make chocolate based 
alcoholic and non alcoholic beverages, and to flavor foods; 
chocolate sauces, hot sauces; chocolate paste for filling pastry 
and confectionery; salt. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise du mot espagnol AGAVERO est AGAVE 
FARMER.

MARCHANDISES: Chocolat, bonbons au chocolat, tablettes de 
chocolat, bonbons au chocolat remplis de spiritueux; boissons à 
base de café, de cacao et de chocolat, nommément boissons à 
base de chocolat non alcoolisées, boissons alcoolisées 
contenant du chocolat ou à saveur de chocolat, liqueur de 
chocolat; confiseries, nommément gâteaux, biscuits, pâtisseries, 
sirops aromatisants utilisés pour faire des boissons à base de 
chocolat alcoolisées et non alcoolisées et pour aromatiser les 
aliments; sauces au chocolat, sauces épicées; pâte de chocolat 
pour fourrer les pâtisseries et les confiseries; sel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,983. 2009/11/30. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

ESTORE FEATURING P&G BRANDS
SERVICES: Electronic commerce services, namely, providing 
access to an interactive website containing information in the 
field of home are consumer products, personal care consumer 
products, food and pet food; and electronic commerce services, 
namely, online retail store services selling home care consumer 
products, personal care consumer products, food and pet food. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de commerce électronique, nommément 
offre d'accès à un site Web interactif contenant de l'information 
sur les produits de consommation d'entretien ménager, les 
produits de consommation de soins personnels, les aliments et 
les aliments pour animaux de compagnie; services de commerce 
électronique, nommément services de magasin de vente au 
détail en ligne de produits de consommation d'entretien 
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ménager, de produits de consommation de soins personnels, 
d'aliments et d'aliments pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,461,112. 2009/12/01. N. Ali Amiri, 130 Hearthstone NW, 
Edmonton, ALBERTA T6H 5E5

SERVICES: personal tax preparation services, personal financial 
planning, business management consulting services, providing 
financial information on an online web site comprising opinion 
reports and analysis concerning investments. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de préparation de déclarations de revenus 
pour les particuliers, planification financière pour les particuliers, 
services de conseil en gestion des affaires, diffusion 
d'information financière sur un site Web, y compris de rapports 
d'opinion et d'analyses concernant les placements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,461,493. 2009/12/03. Gerry Leinweber, 102, 5920 - 50th 
Avenue, Red Deer, ALBERTA T4N 4C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

DR'S CHOICE
The right to the exclusive use of the word DR'S is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Prescription and non-prescription eyeglasses and 
sunglasses; eyeglass frames; eyeglass lenses, contact lenses; 
clip-on sunglasses; goggles, namely ski, bike, sport and swim 
goggles; eyewear accessories, namely lens cleaner solutions, 
contact lens solutions, lens cleaning cloths, eyeglass repair kits, 
glasses retainers, cases, cords and straps. SERVICES: Retail 
store services, mail order catalog services, telephone shop at 
home services and electronic retailing services via a computer, 
advice, consultation, testing, selection and fitting services all in 
the field of eyeglasses, eyeglass lenses, eyeglass frames, 
contact lenses, sunglasses, optical accessories and accessories 
relating to the cleaning, care, and maintenance of eyeglasses 
and contact lenses; optical services, namely dispensing of 
lenses, fitting of frames and contact lenses, and repairs; 
operation of optometric and opticianary offices, clinics and 
laboratories; provision of eye care and optometry services, eye 
health examinations, refractions and binocular status. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Lunettes et lunettes de soleil avec ou sans 
ordonnance; montures de lunettes; verres de lunettes, verres de 
contact; clips solaires; lunettes de protection, nommément 

lunettes de ski, de vélo, de sport et de natation; accessoires de 
lunetterie, nommément solutions de nettoyage pour verres, 
solutions à verres de contact, chiffons de nettoyage pour verres, 
trousses de réparation de lunettes, cordons à lunettes, étuis, 
cordons et sangles. SERVICES: Services de magasin de détail, 
services de catalogue de vente par correspondance, services de 
magasinage à domicile par téléphone et services de vente au 
détail électronique par un ordinateur, services de conseil, de 
consultation, d'examen, de sélection et d'ajustement, tous dans 
les domaines des lunettes, verres de lunettes, montures de 
lunettes, verres de contact, lunettes de soleil, accessoires 
d'optique et accessoires ayant trait au nettoyage, aux soins et à 
l'entretien de lunettes et de verres de contact; services optiques, 
nommément distribution de verres, ajustement de montures et 
de verres de contact, ainsi que réparations; exploitation de 
cabinets, de cliniques et de laboratoires d'opticiens et 
d'optométristes; offre de soins des yeux et de services 
d'optométrie, d'examens de santé oculaire, d'examens de l'état 
binoculaire et de réfraction. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,461,838. 2009/12/07. The Trustees of the First Alert Trust, 60 
Livingston Avenue, St. Paul, Minnesota 55107, 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

FIRST ALERT
WARES: Electric night lights; portable bath seats and non-metal 
toilet locks; personal security devices, namely, portable audible 
alarms to be carried by an individual; hands free power switches 
for electrical appliances and lights; touch activated power 
switches for lamps, and lamp knob switches, telephone 
amplifiers, safety outlet covers and plugs for electrical outlets; 
audio and video nursery monitors comprised of a transmitter and 
a receiver; VCR/DVD locks namely, plastic locking mechanisms 
designed to prevent children from opening VCR and DVD 
players; water sensing alarm; surge protection power strips; 
safes with metal outer housings; child safety products namely, 
metal safety gates, bed guard rails, cabinet latches, and 
appliance locks; child safety products namely, non-metal safety 
gates, bed guard rails, cabinet latches, appliance locks, roller 
shades for windows, and string and cord winders for drapes and 
blind cords; fire-resistant containers for use in households or 
domestic use. Priority Filing Date: June 08, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/754,653 in 
association with the same kind of wares; June 08, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/754,648 in association with the same kind of wares; June 08, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/754,642 in association with the same kind of wares; June 08, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/754,638 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Veilleuses électriques; sièges portatifs pour 
le bain et serrures de toilette autres qu'en métal; appareils de 
sécurité personnelle, nommément alarmes sonores portatives à 
transporter sur soi; interrupteurs d'alimentation mains libres pour 
les appareils électriques et les lumières; interrupteurs 
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d'alimentation tactiles pour les lampes et interrupteurs de lampe 
de type bouton, amplificateurs téléphoniques, cache-prises de 
courant de sécurité; moniteurs de surveillance audio et vidéo 
constitués d'un émetteur et d'un récepteur; mécanismes de 
verrouillage pour magnétoscopes et lecteurs de DVD, 
nommément mécanismes de verrouillage en plastique conçus 
pour empêcher les enfants d'ouvrir les magnétoscopes et les 
lecteurs de DVD; détecteurs d'eau; barres d'alimentation contre 
les surtensions; coffres-forts avec boîtier extérieur en métal; 
produits de sécurité pour enfants, nommément barrières de 
sécurité en métal, barres de retenue de lit, loquets de porte 
d'armoire et serrures pour appareils; produits de sécurité pour 
enfants, nommément barrières de sécurité autres qu'en métal, 
barres de retenue de lit, loquets de porte d'armoire, mécanismes 
de verrouillage pour appareils, stores enroulables pour fenêtres 
ainsi que manivelle à cordes pour les tentures et cordons de 
stores; contenants résistants au feu pour les maisons ou à 
usage domestique. Date de priorité de production: 08 juin 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/754,653 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 08 juin 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/754,648 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 08 juin 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/754,642 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 08 juin 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/754,638 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,509. 2009/12/11. Mission Vivacare Limited, 901-A, Raheja 
Plaza, LBS Marg, Ghatkopar(W), 400086, Mumbai, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: multivitamins; vitamins; mineral supplements; 
nutritional supplements in powder, capsule, tablet and liquid form 
to promote weight loss, promote anti-aging, promote cellular 
rejuvenation, promote immune system support, help control 
hunger and appetite, for diabetes management and prevention, 
to support metabolic processes, for heart and brain health, to 
relieve symptoms of PMS and menopause, for thyroid health, for 
sleeplessness and stress-related sleep problems, promote 
vitality and stamina, assist in the management of cortisol, assist 
in protecting cells from free radicals, promote healthy digestion, 
help maintain a healthy gastrointestinal environment, support the 
detoxifying function of the liver, support healthy eyes, strengthen 
vascular integrity, promote cholesterol health, promote sexual 
wellness, enhance exercise performance and recovery, for 
building body mass, promote healthy teeth and gums, promote 
cognitive performance and circulatory health, promote healthy 
hair, nails and skin, support healthy respiratory and immune 
functions, promote prostate health, promote urinary tract health, 
to promote healthy bones and joints, healthy management of 
blood glucose levels, for weight management, for pre and post 
natal care, and for cancer prevention; Pharmaceutical 
preparations, namely, analgesics, anti-inflammatories, 

antispasmodics, antiallergics, antibacterials, antidiabetics, 
antifungals, antihypertensives, antimalarials, antivirals, appetite 
stimulants, cough and cold remedies, haematinic preparations, 
antipsychotics, anti-ulcerants, anti-cancer preparations; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
gastrointestinal diseases and disorders, osteoporosis, mood 
disorders, bipolar disorder, depression, schizophrenia, obesity, 
hypercholesterolemia, acid peptic disorders, high blood 
pressure, heart failure, kidney failure, diabetes, stroke, 
hypertension, angina pectoris, cardiac arrhythmia, gastric ulcers, 
dyspepsia, anxiety, panic disorders, benign prostatic 
hyperplasia, erectile dysfunction, HIV, Acquired Immune 
Deficiency Syndrome (AIDS); all of the foregoing for veterinary or 
human use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Multivitamines; vitamines; suppléments 
minéraux; suppléments alimentaires en poudre, en capsules, en 
comprimés ou liquides pour favoriser la perte de poids, atténuer 
les signes de vieillissement, favoriser le rajeunissement des 
cellules, renforcer le système immunitaire, aider à contrôler la 
faim et l'appétit, pour prévenir le diabète et le prendre en charge, 
pour stimuler les processus métaboliques, pour la santé du 
coeur et du cerveau, pour soulager les symptômes du syndrome 
prémenstruel et de la ménopause, pour la santé de la glande 
thyroïde, contre l'insomnie et les troubles du sommeil associés 
au stress, pour stimuler la vitalité et l'endurance, aider à gérer le 
cortisol, aider à protéger les cellules des radicaux libres, 
promouvoir une bonne digestion, aider à maintenir une bonne 
santé gastro-intestinale, soutenir la fonction détoxifiante du foie, 
pour la santé des yeux, renforcer l'intégrité vasculaire, contrôler 
le taux de cholestérol, favoriser la santé sexuelle, améliorer la 
performance à l'exercice et à la récupération, pour augmenter la 
masse musculaire, pour la santé des dents et des gencives, pour 
les facultés cognitives et la santé circulatoire, pour favoriser la 
santé des cheveux, des ongles et de la peau, pour la santé 
respiratoire et stimuler les fonctions immunitaires, pour la santé 
de la prostate, la santé des voies urinaires, pour la santé des os 
et des articulations, la régulation de la glycémie, pour la gestion 
du poids, pour les soins prénatals et postnatals et pour la 
prévention du cancer; préparations pharmaceutiques, 
nommément analgésiques, anti-inflammatoires, 
antispasmodiques, antiallergiques, antibactériens, 
antidiabétiques, antifongiques, antihypertenseurs, 
antipaludiques, antiviraux, stimulants d'appétit, remèdes contre 
le rhume et la toux, préparations hématiniques, 
antipsychotiques, anesthésiques, préparations anticancéreuses; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, de 
l'ostéoporose, des troubles de l'humeur, des troubles bipolaires, 
de la dépression, de la schizophrénie, de l'obésité, de 
l'hypercholestérolémie, des troubles peptiques dus à l'acidité, de 
l'hypertension artérielle, de l'insuffisance cardiaque, de 
l'insuffisance rénale, du diabète, des accidents 
cérébrovasculaires, de l'hypertension, de l'angine de poitrine, de 
l'arythmie cardiaque, des ulcères gastriques, de la dyspepsie, de 
l'anxiété, des troubles paniques, de l'hypertrophie bénigne de la 
prostate, du dysfonctionnement érectile, du VIH, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); toutes les marchandises 
susmentionnées sont destinées à un usage chez les animaux ou
les humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,462,899. 2009/12/15. Baxi Heating UK Limited, The Wyvern 
Business Park, Stanier Way, Derby, Derbyshire DE21 6BF, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SENATOR
WARES: (1) Heating apparatus namely, domestic gas and 
electric fires and parts thereof, fireplaces and parts thereof; 
fireplaces for gas, electric or solid fuel fires and parts thereof. (2) 
Domestic gas fires. Used in CANADA since at least as early as 
August 2008 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Appareils de chauffage, nommément 
foyers domestiques au gaz et électriques et pièces connexes, 
foyers et pièces connexes; foyers domestiques au gaz, 
électriques et à combustible solide et pièces connexes. (2) 
Foyers domestiques au gaz. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,462,921. 2009/12/15. Brandreach, LLC, Suite 2680 c/o Mark 
Bryn, 2 South Biscayne Blvd., Miami, FL 33131, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

BRANDREACH
SERVICES: Advertising services and related consulting, namely, 
providing advertising, brokering and consulting services in the 
field of online and other media advertising for others, namely 
providing placement services of advertisement to third parties. 
Priority Filing Date: June 25, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77767948 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 27, 2010 under No. 3,823,897 on services.

SERVICES: Services de publicité et de conseil connexes, 
nommément offre de services de publicité, de courtage et de 
conseil dans le domaine de la publicité en ligne et dans les 
autres médias pour des tiers, nommément offre de services de 
placement de publicité à des tiers. Date de priorité de 
production: 25 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77767948 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 sous le No. 3,823,897 en liaison 
avec les services.

1,463,394. 2009/12/18. Quanmax Inc., 5F, No. 415, Ti-Ding 
B lvd. ,  Sec. 2, NeiHu District, Taipei 11493, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Computer keyboards; prerecorded magnetic tapes 
containing computer programs for use with computer 
applications for playing music and video, watchdog timer 
programs, digital input/output programs for playing music and 
video, and remote boot/control console software ; pre-recorded 
image storage media and data storage media all containing 
system booting programs, photos, films, and media players, 
namely, digital versatile discs, flash cards, CDs, integrated drive 
electronics hard disk drive (IDE HDD), serial advanced 
technology attachment hard disk drive (SATA HDD), storage 
devices, and micro storage devices; video recording devices, 
namely, CD recorder, and digital camera; computer hardware, 
namely, network attached data storage devices; computer 
hardware containing network security functionality, namely, 
firewalls; computer drives; computer disk drives; external 
computer hard drives; self-encrypted computer hard drives; 
blank magnetic optical discs; printed circuit boards (PCBs); 
computer hardware in the field of forensics, namely, computer 
forensics modules; computer touch-sensitive input devices, 
namely, computer input digitizer tablets; computer input/output 
modules and boards; computer mice; computer software for use 
in multiple application programs, namely, recording 
video/audio/data programs, on-line/off-line/streaming video 
watching programs; firmware for remote monitoring and 
controlling of digital input/output programs, watchdog timer 
programs, and boot-up programs; computer software to act as 
middleware to allow different computer systems to communicate 
with each other; blank computer adaptercards; computer 
motherboards; slot-style computer motherboards; embedded 
computer motherboards; single board computer motherboards; 
mainframes; computers; electronic computer data processors; 
computer printers; data storage machines,namely, computers; 
data processors; micro processors; microcomputers; program 
burners; computer hardware, namely, programming machines; 
computer hardware for telecommunications, namely, passive 
backplanes; LCD PCs; high-density plug-in PC motherboards; 
electronic switching equipment, namely, signal converters; 
computer memories and modules, namely, small output dual in-
line memory module (SO-DIMM), and dual in-line memory 
modules (DIMM); notebook computers; computer servers; tablet 
PCs; computer central processors; central processing units; 
process control computers; barcode readers; magnetic tapes 
encoded with computer programs for encrypting or decrypting 
information data; drums for use in computers; blank computer 
disks and magnetic cards, and pre-recorded computer disks and 
magnetic cards, all containing system booting programs, photos, 
films and media players; blank electronic data carriers, namely, 
optical computer data storage disks; coin sorters; calculators; 
accounting apparatus, namely, machines that count the number 
of insertions or coins, bank notes, token coins, magnetic strip 
cards, micro-processor chip cards and/or tokens for coin and 
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coin and token operated machines. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Claviers d'ordinateur; cassettes magnétiques 
préenregistrées contenant des programmes informatiques pour 
utilisation avec des applications informatiques pour la lecture de 
musique et de vidéos, programmes d'horloge de surveillance, 
programmes d'entrée-sortie numérique pour la lecture de 
musique et de vidéos, ainsi que logiciel de démarrage et de 
commande à distance de console; supports d'images et supports 
de données préenregistrés comprenant tous des programmes de 
démarrage de système, des photos, des films et des lecteurs 
multimédias, nommément disques numériques universels, cartes 
mémoire flash, CD, disque dur à interface IDE (disque dur IDE), 
disque dur Serial ATA (disque dur SATA), dispositifs de 
stockage et cartes mémoire flash; appareils d'enregistrement 
vidéo, nommément graveur de CD et caméra numérique; 
matériel informatique, nommément serveurs de stockage en 
réseau; matériel informatique doté d'une fonction de protection 
réseau, nommément coupe-feu; lecteurs informatiques; lecteurs 
de disques; disques durs externes; disques durs auto-cryptés; 
disques magnétiques et optiques vierges; cartes de circuits 
imprimés; matériel informatique dans le domaine de la 
criminalistique, nommément modules pour l'expertise judiciaire 
en informatique; dispositifs de saisie tactiles, nommément 
tablettes numériques pour la saisie de données; modules et 
cartes d'entrée-sortie informatiques; souris d'ordinateur; logiciel 
pour programmes d'applications multiples, nommément 
programmes d'enregistrement de contenu vidéo, de contenu 
audio et de données, programmes de lecture vidéo en ligne, 
hors ligne et en continu; micrologiciel pour la surveillance et la 
commande à distance de programmes d'entrée-sortie 
numérique, de programmes d'horloge de surveillance et de 
programmes de démarrage; logiciel servant d'intergiciel pour 
permettre aux systèmes informatiques de communiquer entre 
eux; cartes de périphérique vierges; cartes mères; cartes mères 
insérables; cartes mères intégrées; cartes mères monocartes; 
ordinateurs centraux; ordinateurs; appareils de traitement de 
données; imprimantes; appareils de stockage de données, 
nommément ordinateurs; appareils de traitement de données; 
microprocesseurs; micro-ordinateurs; programmeurs de 
mémoire morte; matériel informatique, nommément appareils de 
programmation; matériel informatique de télécommunication, 
nommément fonds de panier passifs; ordinateurs personnels à 
écran ACL; cartes mères d'ordinateur personnel enfichables à 
haute densité; équipement de commutation électronique, 
nommément convertisseurs de signaux; mémoires d'ordinateur 
et modules informatiques, nommément module de mémoire de 
petit format à double rangée de connexions (module SO-DIMM) 
et modules de mémoire à double rangée de connexions 
(modules DIMM); ordinateurs portatifs; serveurs; ordinateurs 
tablettes; processeurs centraux; unités centrales de traitement; 
systèmes de commande de processus; lecteurs de codes à 
barres; cassettes magnétiques codées sur lesquelles sont 
stockés des programmes informatiques pour le cryptage ou le 
décryptage de données; tambours pour ordinateurs; disquettes 
et cartes magnétiques vierges, ainsi que disquettes et cartes 
magnétiques préenregistrées, sur lesquelles sont stockés des 
programmes de démarrage, des photos, des films et des 
lecteurs multimédias; supports de données électroniques 
vierges, nommément disques optiques de stockage de données; 
trieuses de monnaie; calculatrices; compteurs, nommément 
appareils qui comptent le nombre de pièces de monnaie, de 

billets de banque, de jetons, de cartes à bande magnétique, de 
cartes à puce avec microprocesseur et/ou de jetons insérés pour 
les appareils à pièces et les appareils à pièces ou à jetons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,428. 2009/12/18. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

COMPLERA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antivirals; 
pharmaceutical preparations, namely, anti-infectives; 
pharmaceutical preparations for the treatment of HIV infection. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
infectieux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections au VIH. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,463,579. 2009/12/21. ARAMARK Corporation, 29th Floor, 
1101 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania 19107, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

TOPIO'S
SERVICES: (1) Contract food services; restaurants; restaurant 
services. (2) Contract food services; restaurants; restaurant and 
catering services. Priority Filing Date: October 14, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/848,535 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 28, 2010 under No. 3,897,986 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services alimentaires à contrat; restaurants; 
services de restaurant. (2) Services alimentaires à contrat; 
restaurants; service de restaurant et de traiteur. Date de priorité 
de production: 14 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/848,535 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 sous 
le No. 3,897,986 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,463,833. 2009/12/22. LABORATOIRE DE DERMO-
COSMETIQUE ANIMALE, Société par Actions Simplifiée, Z.A. 
du Causse, Espace initiatives, Espace d'entreprise, 81100 
CASTRES, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Savons à usage personnel, savons pour 
la toilette des animaux; lotions et gels nettoyants pour le visage 
et le corps. Cosmétiques, huiles essentielles à usage 
cosmétique, lotions pour les poils des animaux, shampooings 
nommément shampoings pour animaux de compagnie, 
dentifrices, lotions nommément lotions pour la peau des 
animaux, mousses nommément mousses pour poils d’animaux, 
sprays nommément vaporisateurs pour la peau des animaux, 
émulsions nommément préparations émulsifiantes pour hydrater, 
purifier et apaiser la peau des animaux, crèmes nommément 
crèmes antibactériennes pour les animaux, crèmes pour
hydrater la peau des animaux, crèmes réparatrices pour la peau 
des animaux, crèmes cicatrisantes pour la peau des animaux, 
crèmes cosmétiques solaires pour la peau des animaux. Huiles 
cosmétiques, huiles de massage, huiles sèches. (2) Savons à 
usage personnel, savons pour la toilette des animaux; lotions et 
gels nettoyants pour le visage et le corps; parfumerie. 
Cosmétiques, huiles essentielles à usage cosmétique, lotions 
pour les poils des animaux, shampooings nommément 
shampooings pour animaux de compagnie, dentifrices, lotions 
nommément lotions pour la peau des animaux, mousses 
nommément mousses pour poils d'animaux, sprays nommément 
vaporisateurs pour la peau des animaux, émulsions nommément 
préparations émulsifiantes pour hydrater, purifier et apaiser la 
peau des animaux, crèmes nommément crèmes 
antibactériennes pour les animaux, crèmes pour hydrater la 
peau des animaux, crèmes réparatrices pour la peau des 
animaux, crèmes cicatrisantes pour la peau des animaux, 
crèmes cosmétiques solaires pour la peau des animaux. Huiles 
cosmétiques, huiles de massage, huiles sèches. Produits 
vétérinaires pour la toilette des animaux nommément crèmes, 
gels et lotions nettoyants pour les yeux, les dents et la bouche, 
le nez, les oreilles, le corps et les poils des animaux; Produits 
vétérinaires nommément lotions nettoyantes et désinfectantes 
pour laver les animaux de compagnie. Substances alimentaires 
à usage médical contenues dans les aliments et boissons 
diététiques à usage médical, nommément vitamines, minéraux, 
oligo-éléments, acides aminés, acides gras, protéines, extraits 
végétaux et huiles essentielles pour calmer les irritations 

cutanées des animaux et pour protéger le pelage des animaux, 
compléments nutritionnels à usage médical pour calmer les 
irritations cutanées des animaux et pour protéger le pelage des 
animaux. Colliers antiparasitaires pour animaux de compagnie. 
Compléments alimentaires pour animaux. Date de priorité de 
production: 30 juin 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 660 
917 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 juin 2009 sous le No. 
09 3 660 917 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Soaps for personal use, soaps for animal grooming; 
lotion and gel cleansers for the face and body. Cosmetics, 
essential oils for cosmetic use, lotions for animal fur, shampoos 
namely shampoos for pets, toothpaste, lotions namely lotions for 
animal skin, foams namely foams for animal fur, sprays namely 
sprays for animal skin, emulsions namely emulsifying 
preparations used to moisturize, purify and soothe animal skin, 
creams namely antibacterial creams for animals, creams used to 
moisturize animal skin, reparative creams for animal skin, 
cicatrizant creams for animal skin, cosmetic sunscreen creams 
for animal skins. Cosmetic oils, massage oils, dry oils. (2) Soaps 
for personal use, soaps for animal grooming; lotion and gel 
cleansers for the face and body; perfumery. Cosmetics, essential 
oils for cosmetic use, lotions for animal fur, shampoos namely 
shampoos for pets, toothpaste, lotions namely lotions for animal 
skin, foams namely foams for animal fur, sprays namely sprays 
for animal skin, emulsions namely emulsifying preparations used 
to moisturize, purify and soothe animal skin, creams namely 
antibacterial creams for animals, creams used to moisturize 
animal skin, reparative creams for animal skin, cicatrizant 
creams for animal skin, cosmetic sunscreen creams for animal 
skin. Cosmetic oils, massage oils, dry oils. Veterinary products 
for animal grooming namely creams, gels and lotions for animal 
eyes, teeth and mouth, nose, ears, body and fur; veterinary 
products namely cleansing and disinfecting lotions used to wash 
pets. Food substances for medical use contained in food and 
dietetic beverages for medical use, namely vitamins, minerals, 
trace minerals, amino acids, fatty acids, proteins, herbal extracts 
and essential oils used to calm animal skin irritations and used to 
protect animal coats, nutritional supplements for medical use 
used to calm animal skin irritations and used to protect animal 
coats. Anti-parasitic collars for pets. Dietary supplements for 
animals. Priority Filing Date: June 30, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09 3 660 917 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for 
FRANCE on June 30, 2009 under No. 09 3 660 917 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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1,463,837. 2009/12/22. LABORATOIRE DE DERMO-
COSMETIQUE ANIMALE, Société par Actions Simplifiée, Z.A. 
du Causse, Espace initiatives, Espace d'entreprise, 81100 
CASTRES, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Savons à usage personnel, savons pour 
la toilette des animaux; lotions et gels nettoyants pour le visage 
et le corps. Cosmétiques, huiles essentielles à usage 
cosmétique, lotions pour les poils des animaux, shampooings 
nommément shampoings pour animaux de compagnie, 
dentifrices, lotions nommément lotions pour la peau des 
animaux, mousses nommément mousses pour poils d’animaux, 
sprays nommément vaporisateurs pour la peau des animaux, 
émulsions nommément préparations émulsifiantes pour hydrater, 
purifier et apaiser la peau des animaux, crèmes nommément 
crèmes antibactériennes pour les animaux, crèmes pour 
hydrater la peau des animaux, crèmes réparatrices pour la peau 
des animaux, crèmes cicatrisantes pour la peau des animaux, 
crèmes cosmétiques solaires pour la peau des animaux. Huiles 
cosmétiques, huiles de massage, huiles sèches. (2) Savons à 
usage personnel, savons pour la toilette des animaux; lotions et 
gels nettoyants pour le visage et le corps; parfumerie. 
Cosmétiques, huiles essentielles à usage cosmétique, lotions 
pour les poils des animaux, shampooings nommément 
shampooings pour animaux de compagnie, dentifrices, lotions 
nommément lotions pour la peau des animaux, mousses 
nommément mousses pour poils d'animaux, sprays nommément 
vaporisateurs pour la peau des animaux, émulsions nommément 
préparations émulsifiantes pour hydrater, purifier et apaiser la 
peau des animaux, crèmes nommément crèmes 
antibactériennes pour les animaux, crèmes pour hydrater la 
peau des animaux, crèmes réparatrices pour la peau des 
animaux, crèmes cicatrisantes pour la peau des animaux, 
crèmes cosmétiques solaires pour la peau des animaux. Huiles 
cosmétiques, huiles de massage, huiles sèches. Produits 
vétérinaires pour la toilette des animaux nommément crèmes, 
gels et lotions nettoyants pour les yeux, les dents et la bouche, 
le nez, les oreilles, le corps et les poils des animaux; Produits 
vétérinaires nommément lotions nettoyantes et désinfectantes 
pour laver les animaux de compagnie. Substances alimentaires 
à usage médical contenues dans les aliments et boissons 

diététiques à usage médical, nommément vitamines, minéraux, 
oligo-éléments, acides aminés, acides gras, protéines, extraits 
végétaux et huiles essentielles pour calmer les irritations 
cutanées des animaux et pour protéger le pelage des animaux, 
compléments nutritionnels à usage médical pour calmer les 
irritations cutanées des animaux et pour protéger le pelage des 
animaux. Colliers antiparasitaires pour animaux de compagnie. 
Compléments alimentaires pour animaux. Date de priorité de 
production: 30 juin 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 366 
0912 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 juin 2009 sous le No. 
09 366 0912 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Soaps for personal use, soaps for animal grooming; 
lotion and gel cleansers for the face and body. Cosmetics, 
essential oils for cosmetic use, lotions for animal fur, shampoos 
namely shampoos for pets, toothpaste, lotions namely lotions for 
animal skin, foams namely foams for animal fur, sprays namely 
sprays for animal skin, emulsions namely emulsifying 
preparations used to moisturize, purify and soothe animal skin, 
creams namely antibacterial creams for animals, creams used to 
moisturize animal skin, reparative creams for animal skin, 
cicatrizant creams for animal skin, cosmetic sunscreen creams 
for animal skins. Cosmetic oils, massage oils, dry oils. (2) Soaps 
for personal use, soaps for animal grooming; lotion and gel 
cleansers for the face and body; perfumery. Cosmetics, essential 
oils for cosmetic use, lotions for animal fur, shampoos namely 
shampoos for pets, toothpaste, lotions namely lotions for animal 
skin, foams namely foams for animal fur, sprays namely sprays 
for animal skin, emulsions namely emulsifying preparations used 
to moisturize, purify and soothe animal skin, creams namely 
antibacterial creams for animals, creams used to moisturize 
animal skin, reparative creams for animal skin, cicatrizant 
creams for animal skin, cosmetic sunscreen creams for animal 
skin. Cosmetic oils, massage oils, dry oils. Veterinary products 
for animal grooming namely creams, gels and lotions for animal 
eyes, teeth and mouth, nose, ears, body and fur; veterinary 
products namely cleansing and disinfecting lotions used to wash 
pets. Food substances for medical use contained in food and 
dietetic beverages for medical use, namely vitamins, minerals, 
trace minerals, amino acids, fatty acids, proteins, herbal extracts 
and essential oils used to calm animal skin irritations and used to 
protect animal coats, nutritional supplements for medical use 
used to calm animal skin irritations and used to protect animal 
coats. Anti-parasitic collars for pets. Dietary supplements for 
animals. Priority Filing Date: June 30, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09 366 0912 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for 
FRANCE on June 30, 2009 under No. 09 366 0912 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,463,977. 2009/12/23. Street Surfing LLC, 101 Convention 
Center Drive, Suite 700, Las Vegas, Nevada 89109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

STREET SURFING



Vol. 58, No. 2954 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juin 2011 105 June 08, 2011

WARES: Wheeled skateboard-like device; knee pads for athletic 
use; elbow pads for athletic use; wrist guards for athletic use. 
Used in CANADA since September 17, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif semblable à une planche à 
roulettes; genouillères de sport; coudières de sport; protège-
poignets de sport. Employée au CANADA depuis 17 septembre 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,464,042. 2009/12/23. PRENAGEN INC., 2474, boul. des 
Oiseaux, Laval, QUÉBEC H7L 4W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services promotionnels, nommément sensibilisation 
du public au dépistage et au diagnostic prénatals précoces de 
maladies foetales et maternelles, à la santé des femmes, la 
santé des femmes enceintes et leur enfants par la formation, la 
recherche en médecine foetale et l'accessibilité globale à des 
services de pointe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Promotional services, namely public awareness 
about early prenatal screening diagnosis of fetal and maternal 
illnesses, women's health, the health of pregnant women and 
their children via training, research in fetal medicine and 
universal accessibility to state-of-the-art services. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,464,133. 2009/12/23. REWACO SPEZIALFAHRZEUGE 
GmbH, Scholosserstrabe 24, 51789 Lindlar, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

REWACO
WARES: (1) Three-wheeled motor vehicles, namely tricycles, 
motorized tricycles; motorcycle trike conversion kits for 
converting a two-wheeled motorcycle into a three-wheeled 
motorcycle; vehicle bodies; handlebars; vehicle chassis for 
three-wheeled motor vehicles; motorized vehicles, namely trikes; 
vehicle seats; wheel suspensions; mudguards for vehicles; 
heated handlebar grips; motorcycle forks; fork modification kits; 
springer forks; trike bodies; trike frames; transmission kits for 
trikes; engine kits for trikes; kits comprising of trike body and 
trike frame, wheel suspensions and steering fork; wheels for 
trikes; trailers for trikes. (2) Vehicles, namely motorcycles, 
motorized tricycles and trailer for trikes; vehicle parts, namely 
motorcycle trike conversion kits for converting a two-wheeled 
motorcycle into a three-wheeled motorcycle; vehicle bodies; 
handlebars; vehicle chassis for three-wheeled motor vehicles; 
vehicle seats; wheel suspensions; mudguards for vehicles; 

heated handlebar grips; motorcycle forks; fork modification kits; 
springer forks; trike bodies; trike frames; transmission kits for 
trikes; engine kits for trikes; kits comprising of trike body and 
trike frame, wheel suspensions and steering fork; wheels for 
trikes; engines for land vehicles. (3) Vehicles, namely 
motorcycles, motorized tricycles and trailers for trikes; parts of 
vehicles, namely motorcycle trike conversion kits for converting a 
two-wheeled motorcycle into a three-wheeled motorcycle; 
vehicle bodies; handlebars; vehicle chassis for three-wheeled 
motor vehicles; vehicle seats; wheel suspensions; mudguards for 
vehicles; heated handlebar grips; motorcycle forks; fork 
modification kits; springer forks; trike bodies; trike frames; 
transmission kits for trikes; engine kits for trikes; kits comprising 
of trike body and trike frame, wheel suspensions and steering 
fork; wheels for trikes; engines for land vehicles. Used in 
CANADA since at least as early as October 2007 on wares (1). 
Used in GERMANY on wares (2), (3). Registered in or for 
GERMANY on March 29, 2005 under No. 30503658 on wares 
(2); OHIM (EC) on September 12, 2005 under No. 003894763 on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Véhicules automobiles à trois roues, 
nommément tricycles, tricycles motorisés; trousses de 
conversion pour motos tricycles afin de convertir une moto à 
deux roues en une moto à trois roues; carrosseries de véhicules; 
guidons; châssis de véhicules pour véhicules automobiles à trois 
roues; véhicules automobiles, nommément tricycles; sièges de 
véhicule; suspensions de roues; garde-boue pour véhicules; 
poignées de guidon chauffantes; fourches de moto; trousses de 
modification de fourche; fourches à ressorts; carrosseries de 
tricycle; cadres de tricycle; ensembles de transmissions pour 
tricycles; ensembles de moteur pour tricycles; ensembles 
comprenant une carrosserie et un cadre de tricycle, des 
suspensions de roues et une fourche de direction; roues pour 
tricycles; remorques pour tricycles. (2) Véhicules, nommément 
motos, tricycles motorisés et remorques pour tricycles; pièces de 
véhicules, nommément trousses de conversion pour motos 
tricycles afin de convertir une moto à deux roues en une moto à 
trois roues; carrosseries de véhicules; guidons; châssis de 
véhicules pour véhicules automobiles à trois roues; sièges de 
véhicule; suspensions de roues; garde-boue pour véhicules; 
poignées de guidon chauffantes; fourches de moto; trousses de 
modification de fourche; fourches à ressorts; carrosseries de 
tricycle; cadres de tricycle; ensembles de transmissions pour 
tricycles; ensembles de moteur pour tricycles; ensembles 
comprenant une carrosserie et un cadre de tricycle, des 
suspensions de roues et une fourche de direction; roues pour 
tricycles; moteurs pour véhicules terrestres. (3) Véhicules, 
nommément motos, tricycles motorisés et remorques pour 
tricycles; pièces de véhicules, nommément trousses de 
conversion pour motos tricycles afin de convertir une moto à 
deux roues en une moto à trois roues; carrosseries de véhicules; 
guidons; châssis de véhicules pour véhicules automobiles à trois 
roues; sièges de véhicule; suspensions de roues; garde-boue 
pour véhicules; poignées de guidon chauffantes; fourches de 
moto; trousses de modification de fourche; fourches à ressorts; 
carrosseries de tricycle; cadres de tricycle; ensembles de 
transmissions pour tricycles; ensembles de moteur pour 
tricycles; ensembles comprenant une carrosserie et un cadre de 
tricycle, des suspensions de roues et une fourche de direction; 
roues pour tricycles; moteurs pour véhicules terrestres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2007 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
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ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 mars 2005 sous 
le No. 30503658 en liaison avec les marchandises (2); OHMI 
(CE) le 12 septembre 2005 sous le No. 003894763 en liaison 
avec les marchandises (3).

1,464,184. 2009/12/24. Brother Industries, Ltd., 15-1, Naeshiro-
cho, Mizuho-ku, Nagoya, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

INNOVEYE
WARES: (1) Software stored on media for operating sewing 
machines and embroidery machines, namely on CDs, memory 
cards, USB flash memory, and downloadable software for 
operating sewing machines and embroidery machines, 
connected to a PC; data processing device, namely, a system 
composed of printers, scanners, copying machines, facsimiles, 
and multifunction devices which is the combination of these 
machines for use in copying, printing, scanning, video capturing 
and transmitting documents and images; digital cameras; 
computer program for image processing; media, namely, CD and 
memory card, recorded with computer program for image 
processing; downloadable computer program for image 
processing; computer program for creating embroidery data; 
media, namely, CD and memory card, recorded with computer 
program for creating embroidery data; downloadable computer 
program for creating embroidery data. (2) Data processing 
device, namely, a system composed of printers, scanners, 
copying machines, facsimiles, and multifunction devices which is 
the combination of these machines for use in copying, printing, 
scanning, video capturing and transmitting documents and 
images; digital cameras; computer program for image 
processing; media, namely, CD and memory card, recorded with 
computer program for image processing; downloadable 
computer program for image processing; computer program for 
creating embroidery data; media, namely, CD and memory card, 
recorded with computer program for creating embroidery data; 
downloadable computer program for creating embroidery data. 
Priority Filing Date: August 11, 2009, Country: JAPAN, 
Application No: 2009-61203 in association with the same kind of 
wares (1). Used in JAPAN on wares (2). Registered in or for 
JAPAN on January 08, 2010 under No. 5291968 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciel sur support pour faire fonctionner 
des machines à coudre et des machines à broder, nommément 
sur CD, cartes mémoire, clés USB à mémoire flash, et logiciel 
téléchargeable pour faire fonctionner des machines à coudre et 
des machines à broder reliées à un ordinateur personnel; 
dispositif de traitement de données, nommément système 
composé d'imprimantes, de numériseurs, de photocopieurs, de 
télécopieurs et d'appareils multifonctions qui cumulent ces 
fonctions pour la copie, l'impression, la numérisation, la capture 
d'images et la transmission de documents et d'images; appareils 
photo numériques; programme informatique pour le traitement 
d'images; supports de stockage, nommément CD et cartes 
mémoire contenant des programmes informatiques pour le 
traitement d'images; programme informatique téléchargeable 
pour le traitement d'images; programme informatique pour la 

création de données sur la broderie; supports de stockage, 
nommément CD et cartes mémoire contenant des programmes 
informatiques pour la création de données sur la broderie; 
programme informatique téléchargeable pour la création de 
données sur la broderie. (2) Dispositif de traitement de données, 
nommément système composé d'imprimantes, de numériseurs, 
de photocopieurs, de télécopieurs et d'appareils multifonctions 
qui cumulent ces fonctions pour la copie, l'impression, la 
numérisation, la capture d'images et la transmission de 
documents et d'images; appareils photo numériques; 
programme informatique pour le traitement d'images; supports 
de stockage, nommément CD et cartes mémoire contenant des 
programmes informatiques pour le traitement d'images; 
programme informatique téléchargeable pour le traitement 
d'images; programme informatique pour la création de données 
sur la broderie; supports de stockage, nommément CD et cartes 
mémoire contenant des programmes informatiques pour la 
création de données sur la broderie; programme informatique 
téléchargeable pour la création de données sur la broderie. Date
de priorité de production: 11 août 2009, pays: JAPON, demande 
no: 2009-61203 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 janvier 2010 sous le No. 
5291968 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,464,349. 2009/12/29. FERRER INCODE, S.L., AVDA. 
DIAGONAL, 549-QUINTA PLANTA, EDIFICIO L'ILLA, 08029 
BARCELONA, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DRUG INCODE
SERVICES: Scientific and technological services and research 
and design relating thereto, namely, medical and scientific 
research in the field of sudden death risk; scientific research and 
development in the field of administration and dosage of drugs; 
genetic mapping for scientific purposes, information on the 
subject of scientific research in the field of biochemistry and 
biotechnology, medical and scientific research, namely, 
conducting clinical trials, providing medical and scientific 
research information in the field of pharmaceuticals and clinical 
trials, scientific and technical consulting and research services 
relating to foods and dietary supplements; industrial analysis and 
research services, namely, pharmaceutical research services, 
providing reagent sample testing and diagnostic services for 
others in the fields of science and research related thereto, 
research, development, engineering and testing services in the 
fields of immunopharmaceuticals and vaccines, research 
services relating to foods and dietary supplements; design and 
development of computer hardware and software; medical 
services, namely medical clinics, medical counselling, medical 
diagnostic services; veterinary services; agriculture services, 
namely, agricultural advice, rental of agricultural equipment, 
spreading of fertilizers and other agricultural chemicals by aerial 
or surface means, pest control services for agriculture, 
horticulture or forestry; horticultural services. Used in SPAIN on 
services. Registered in or for SPAIN on May 22, 2008 under No. 
2.784.204 on services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes, nommément recherche 
médicale et scientifique dans le domaine du risque de mort 
subite; recherche et développement scientifiques dans le 
domaine de l'administration et de la posologie de médicaments; 
cartographie génétique à des fins scientifiques, information sur la 
recherche scientifique dans le domaine de la biochimie et de la 
biotechnologie, recherche médicale et scientifique, nommément 
essais cliniques, diffusion d'information sur la recherche 
médicale et scientifique dans le domaine des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques, services de conseils et 
de recherche en sciences et techniques concernant les aliments 
et les suppléments alimentaires; services d'analyse et de 
recherche industrielles, nommément services de recherche 
pharmaceutique, offre de services d'essais sur échantillons de 
réactifs et de diagnostic pour des tiers dans le domaine de la 
science et recherche connexe, services de recherche, de 
développement, de génie et d'essais dans les domaines des 
produits d'immunopharmacologie et des vaccins, services de 
recherche concernant les aliments et les suppléments 
alimentaires; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services médicaux, nommément 
cliniques, services de conseil et de diagnostic médicaux; 
services vétérinaires; services agricoles, nommément conseils 
en matière d'agriculture, location de matériel agricole, épandage 
d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles par voie 
aérienne ou en surface, services de traitement antiparasitaire 
pour l'agriculture, l'horticulture ou la foresterie; services 
horticoles. Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 22 mai 2008 sous le 
No. 2.784.204 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,464,350. 2009/12/29. FERRER INCODE, S.L., AVDA. 
DIAGONAL, 549 - QUINTA PLANTA, EDIFICIO L'ILLA, 08029 
BARCELONA, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SUDD INCODE
SERVICES: Scientific and technological services and research 
and design relating thereto, namely, medical and scientific 
research in the field of sudden death risk; scientific research and 
development in the field of sudden death risk; genetic mapping 
for scientific purposes, information on the subject of scientific 
research in the field of biochemistry and biotechnology, medical 
and scientific research, namely, conducting clinical trials, 
providing medical and scientific research information in the field 
of pharmaceuticals and clinical trials, scientific and technical 
consulting and research services relating to foods and dietary 
supplements; industrial analysis and research services, namely, 
pharmaceutical research services, providing reagent sample 
testing and diagnostic services for others in the fields of science 
and research related thereto, research, development, 
engineering and testing services in the fields of 
immunopharmaceuticals and vaccines, research services 
relating to foods and dietary supplements; design and 
development of computer hardware and software; medical 
services, namely medical clinics, medical counselling, medical 
diagnostic services; veterinary services; agriculture services, 

namely, agricultural advice, rental of agricultural equipment, 
spreading of fertilizers and other agricultural chemicals by aerial 
or surface means, pest control services for agriculture, 
horticulture or forestry; horticultural services. Used in SPAIN on 
services. Registered in or for SPAIN on August 20, 2008 under 
No. 2.820.518 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes, nommément recherche 
médicale et scientifique dans le domaine du risque de mort 
subite; recherche et développement scientifiques dans le 
domaine du risque de mort subite; cartographie génétique à des 
fins scientifiques, information sur la recherche scientifique dans 
le domaine de la biochimie et de la biotechnologie, recherche 
médicale et scientifique, nommément essais cliniques, diffusion 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le 
domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques, 
services de conseils et de recherche en sciences et techniques 
concernant les aliments et les suppléments alimentaires; 
services d'analyse et de recherche industrielles, nommément 
services de recherche pharmaceutique, offre de services 
d'essais sur échantillons de réactifs et de diagnostic pour des 
tiers dans le domaine de la science et recherche connexe, 
services de recherche, de développement, de génie et d'essais 
dans les domaines des produits d'immunopharmacologie et des 
vaccins, services de recherche concernant les aliments et les 
suppléments alimentaires; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services médicaux, 
nommément cliniques, services de conseil et de diagnostic 
médicaux; services vétérinaires; services agricoles, nommément 
conseils en matière d'agriculture, location de matériel agricole, 
épandage d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles par 
voie aérienne ou en surface, services de traitement 
antiparasitaire pour l'agriculture, l'horticulture ou la foresterie; 
services horticoles. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 20 août 2008 
sous le No. 2.820.518 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,464,354. 2009/12/29. FERRER INCODE, S.L., AVDA. 
DIAGONAL, 549 - QUINTA PLANTA, EDIFICIO L'ILLA, 08029 
BARCELONA, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

HEPATO INCODE
SERVICES: Scientific and technological services and research 
and design relating thereto, namely, medical and scientific 
research in the field of sudden death risk; scientific research and 
development in the field of liver disease and diagnosis; genetic 
mapping for scientific purposes, information on the subject of 
scientific research in the field of biochemistry and biotechnology, 
medical and scientific research, namely, conducting clinical trials, 
providing medical and scientific research information in the field 
of pharmaceuticals and clinical trials, scientific and technical 
consulting and research services relating to foods and dietary 
supplements; industrial analysis and research services, namely, 
pharmaceutical research services providing reagent sample 
testing and diagnostic services for others in the fields of science 
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and research related thereto, research, development, 
engineering and testing services in the fields of 
immunopharmaceuticals and vaccines, research services 
relating to foods and dietary supplement; design and 
development of computer hardware and software; medical 
services, namely, medical clinics, medical counselling, medical 
diagnostic services; veterinary services; agriculture services, 
namely, agricultural advice, rental of agricultural equipment, 
spreading of fertilizers and other agricultural chemicals by aerial 
or surface means, pest control services for agriculture, 
horticulture or forestry; horticultural services. Used in SPAIN on 
services. Registered in or for SPAIN on August 20, 2008 under 
No. 2.820.516 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes, nommément recherche 
médicale et scientifique dans le domaine du risque de mort 
subite; recherche et développement scientifiques dans le 
domaine de la maladie hépatique et de son diagnostic; 
cartographie génétique à des fins scientifiques, information sur la 
recherche scientifique dans le domaine de la biochimie et de la 
biotechnologie, recherche médicale et scientifique, nommément 
essais cliniques, diffusion d'information sur la recherche
médicale et scientifique dans le domaine des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques, services de conseils et 
de recherche en sciences et techniques concernant les aliments 
et les suppléments alimentaires; services d'analyse et de 
recherche industrielles, nommément services de recherche 
pharmaceutique, offre de services d'essais sur échantillons de 
réactifs et de diagnostic pour des tiers dans le domaine de la 
science et recherche connexe, services de recherche, de 
développement, de génie et d'essais dans les domaines des 
produits d'immunopharmacologie et des vaccins, services de 
recherche concernant les aliments et les suppléments 
alimentaires; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services médicaux, nommément 
cliniques, services de conseil et de diagnostic médicaux; 
services vétérinaires; services agricoles, nommément conseils 
en matière d'agriculture, location de matériel agricole, épandage 
d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles par voie 
aérienne ou en surface, services de traitement antiparasitaire 
pour l'agriculture, l'horticulture ou la foresterie; services 
horticoles. Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 20 août 2008 sous le 
No. 2.820.516 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,464,601. 2010/01/04. Enchanted Designs Ltd., 240 - 12th 
Street B. North, Lethbridge, ALBERTA T1H 2K7

WARES: Gems, finished and unfinished jewellery; jewellery 
boxes. SERVICES: Custom design of jewellery. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gemmes, bijoux finis et non finis; coffrets à 
bijoux. SERVICES: Conception sur mesure de bijoux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,464,773. 2010/01/05. Farouk Systems, Inc., 250 Pennbright, 
Suite 150, Houston, Texas 77090, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

CHI FIT
WARES: Scales, namely bathroom scales, medical scales, baby 
scales, digital scales, portable scales, weighting scales for 
people; combination MP3 player and body mass index 
calculators. Priority Filing Date: July 29, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/792,800 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balances et pèse-personnes, nommément 
pèse-personnes de salle de bain, balances médicales, pèse-
bébés, balances numériques, balances portatives, pèse-
personnes; lecteur MP3 jumelé à un appareil de calcul de l'indice 
de masse corporelle. Date de priorité de production: 29 juillet 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/792,800 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,465,331. 2010/01/11. Danisco US Inc., 925 Page Mill Road, 
Palo Alto, California 94304, 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

OPTIMASE
WARES: Enzymes and enzyme preparations for use in the 
treatment of pulp and paper, mold remediation, wastewater 
treatment, hard surface cleaning, medical instrument cleaning, 
industrial starch modification, modification of industrial-grade 
gums and hydrocolloids, membrane cleaning, and industrial 
cellulose modification. Priority Filing Date: July 16, 2009, 
Country: DENMARK, Application No: VA 2009 02187 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzymes et préparations d'enzymes pour le 
traitement des pâtes et papiers, l'élimination de la moisissure, le 
traitement des eaux usées, le nettoyage des surfaces dures, le 
nettoyage des instruments médicaux, la modification de l'amidon 
industriel, la modification des gommes industrielles et des 
hydrocolloïdes, le nettoyage des membranes et la modification 
de la cellulose industrielle. Date de priorité de production: 16 
juillet 2009, pays: DANEMARK, demande no: VA 2009 02187 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,441. 2010/01/12. Canadian Towing Equipment Inc., 2492 
Cedar Creek Rd, Ayr, ONTARIO N0B 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: (1) Towing equipment parts and accessories, namely 
vehicle lock-out tools, vehicle recovery slings, tie-down slings, 
towing equipment tool boxes, traffic cones, spill kits consisting of 
one or more of goggles, gloves, disposal bags, absorbent socks 
and absorbent pads; protective rails, namely stainless steel 
plates and/or weldments to protect towing vehicle bodies and 
decks against wear and tear, and hardware for installing such 
rails. (2) Towing equipment parts and accessories, namely 
vehicle recovery straps, vehicle tie down straps, and chains, all 
with or without attached buckles, ratchets, hooks and wear pads, 
winch cables with or without attached hooks, snatch blocks, 
hooks, chains connectors, shackles, ratchet assemblies, strap 
and vehicle protective wear pads, vehicle recovery and loading 
dollies and mounting hardware and replacement parts therefor, 
dolly mounts, towing wheel lifts and mounting hardware and 
replacement parts therefor, chain binders, tire stands, tire skates, 
chocks, winch and hydraulic remote controls and replacement 
parts therefor, electrical switch panels for use in operating the 

aforesaid towing and vehicle recovery equipment, tow light 
mounts, emergency hazard lighting for use on vehicles and at 
accident or vehicle break-down sites, flares, flashlights, 
spotlights, folding steps for attaching to towing/recovery vehicles 
for use in climbing onto vehicle, work gloves, reflective tape, axle 
caps, vehicle springs. Used in CANADA since August 30, 2007 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pièces et accessoires pour équipement 
de remorquage, nommément outils pour le verrouillage de 
véhicules, élingues pour dépannage de véhicule, élingues 
d'arrimage, boîtes à outils d'équipement de remorquage, cônes 
de signalisation, trousses de nettoyage en cas de déversement 
composées d'un ou de plusieurs articles, dont lunettes de 
protection, gants, sacs jetables, bas absorbants et garnissage 
d'absorption; rails de protection, nommément plaques et/ou 
assemblages en acier inoxydable pour protéger la carrosserie et 
le coffre des véhicules remorqués contre l'usure et quincaillerie 
pour installer ces rails. (2) Pièces et accessoires pour 
équipement de remorquage, nommément sangles pour 
dépannage de véhicule, sangles d'arrimage pour véhicules et 
chaînes, toutes avec ou sans attaches, clés à rochet, crochets et 
plaques d'usure, câbles de treuil avec ou sans crochets, moufles 
ouvrantes, crochets, attaches pour chaînes, jumelles de ressort, 
ensembles de clés à rochet, sangles et plaques d'usure 
protectrices pour véhicules, diabolos pour remorquage de 
véhicules et pièces de montage et de remplacement pièces 
connexes, supports de diabolos, élévateur de roues et pièces de 
montage ainsi que pièces de remplacement connexes, chaînes 
d'attache, supports pour pneus, patins pour pneus, cales, treuil 
et télécommandes hydrauliques et pièces de rechange 
connexes, panneaux d'interrupteurs pour faire fonctionner 
l'équipement de remorquage et de dépannage susmentionné, 
fixations de lumières de remorquage, éclairage de secours pour 
véhicules et sur les lieux d'accidents ou de pannes de véhicules, 
fusées éclairantes, lampes de poche, projecteurs, escaliers 
pliants à fixer aux véhicules de dépannage ou de remorquage 
pour monter dans ces véhicules, gants de travail, ruban 
réfléchissant, enjoliveurs de roue, ressorts pour véhicules. 
Employée au CANADA depuis 30 août 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,465,572. 2010/01/12. FERRER INCODE, S.L., Avda. Diagonal, 
549-Quinta Planta, Edificio L'Illa, 08029 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

HEMATO INCODE
SERVICES: Scientific and technological services and research 
and design relating thereto, namely, medical and scientific 
research in the field of cardiovascular disease, cardiovascular 
risks and diagnosis; scientific research and development in the 
fields of hematological disease, blood disorders and diagnosis; 
genetic mapping for scientific purposes, information on the 
subject of scientific research in the field of biochemistry and 
biotechnology, medical and scientific research, namely, 
conducting clinical trials, providing medical and scientific 
research information in the field of pharmaceuticals and clinical 
trials, scientific and technical consulting and research services 
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relating to foods and dietary supplements; industrial analysis and 
research services, namely, pharmaceutical research services, 
providing reagent sample testing and diagnostic services for 
others in the fields of science and research related thereto, 
research, development, engineering and testing services in the 
fields of immunopharmaceuticals and vaccines, research 
services relating to foods and dietary supplements; design and 
development of computer hardware and software; medical 
services, namely, medical clinics, medical counselling, medical 
diagnostic services; veterinary services; agriculture services, 
namely, agricultural advice, rental of agricultural equipment, 
spreading of fertilizers and other agricultural chemicals by aerial 
or surface means, pest control services for agriculture, 
horticulture or forestry; horticultural services. Used in SPAIN on 
services. Registered in or for SPAIN on August 19, 2008 under 
No. 2.820.510 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes, nommément recherche 
médicale et scientifique dans le domaine des maladies 
cardiovasculaires, des risques cardiovasculaires et du diagnostic 
connexe; recherche et développement scientifiques dans le 
domaine de l'hémopathie, des troubles sanguins et du diagnostic 
connexe; cartographie génétique à des fins scientifiques, 
information sur la recherche scientifique dans le domaine de la 
biochimie et de la biotechnologie, recherche médicale et 
scientifique, nommément essais cliniques, diffusion d'information 
sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des 
produits pharmaceutiques et des essais cliniques, services de 
conseils et de recherche en sciences et techniques concernant 
les aliments et les suppléments alimentaires; services d'analyse 
et de recherche industrielles, nommément services de recherche 
pharmaceutique, offre de services d'essais sur échantillons de 
réactifs et de diagnostic pour des tiers dans le domaine de la 
science et recherche connexe, services de recherche, de 
développement, de génie et d'essais dans les domaines des 
produits d'immunopharmacologie et des vaccins, services de 
recherche concernant les aliments et les suppléments 
alimentaires; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services médicaux, nommément 
cliniques, services de conseil et de diagnostic médicaux; 
services vétérinaires; services agricoles, nommément conseils 
en matière d'agriculture, location de matériel agricole, épandage 
d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles par voie 
aérienne ou en surface, services de traitement antiparasitaire 
pour l'agriculture, l'horticulture ou la foresterie; services 
horticoles. Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 19 août 2008 sous le 
No. 2.820.510 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,466,057. 2010/01/15. Yasin Nissar Hosein, Al Zarwoney 
Building, 3rd Floor, Office No. 311, Alkhalije Road, Dera, Dubai, 
UNITED ARAB EMIRATES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Perfumes and incense. Used in UNITED ARAB 
EMIRATES on wares. Registered in or for UNITED ARAB 
EMIRATES on June 09, 2009 under No. 95231 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums et encens. Employée: ÉMIRATS 
ARABES UNIS en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉMIRATS ARABES UNIS le 09 juin 2009 sous le 
No. 95231 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,081. 2010/01/18. Planet49 GmbH, Oberliederbacher Weg 
25, D-65843 Sulzbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

Planet49
WARES: Games of chance, namely, machines for playing 
games of chance, computer game software for playing games of 
chance. SERVICES: Arranging prize games and games of 
chance on the Internet, namely, providing online games of 
chance and skill, prize games and casino style gaming services 
via the internet. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on April 10, 2006 under No. 
003944097 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux de hasard, nommément appareils pour 
jeux de hasard, logiciels pour jeux de hasard. SERVICES:
Organisation de jeux avec des prix et de jeux de hasard sur 
Internet, nommément offre de jeux de hasard et d'adresse, de 
jeux avec des prix et de jeux de type casino en ligne. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 
avril 2006 sous le No. 003944097 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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1,466,417. 2010/01/20. ADA Cosmetic GmbH, Rastatter Strasse 
2 A, 77694 Kehl, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Means for body and beauty care, namely soaps, 
shower gels, shampoos, body lotions; cosmetic bath additives 
and deodorant products, namely, perfume, cologne, aftershave, 
and toilet water; perfumery goods as well as skin and hair care 
means, namely perfume oils, cologne, aftershave, and toilet 
water; shaving sets consisting of shaving cream and shaving 
lotion; hair lotions; soap dispensers for pasty and liquid filling 
media as well as refills for soap dispensers for skin care creams, 
shampoos, shower gels, hand washing soaps, hair conditioners. 
Priority Filing Date: July 21, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2009 042 513.2/03 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on September 04, 2009 under No. 30 2009 
042 513 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps et de beauté, 
nommément savons, gels douche, shampooings, lotions pour le 
corps; produits pour le bain et produits déodorants, nommément 
parfums, eau de Cologne, après-rasage et eau de toilette; 
parfumerie et produits de soins de la peau et des cheveux, 
nommément huiles parfumées, eau de Cologne, après-rasage et 
eau de toilette; nécessaires de rasage comprenant une crème à 
raser et une lotion après-rasage; lotions pour les cheveux; 
distributeurs de savon pour contenu pâteux et liquide, ainsi que 
recharges pour distributeurs de savon pour crèmes pour la peau, 
shampooings, gels douche, savons à mains, revitalisants. Date
de priorité de production: 21 juillet 2009, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2009 042 513.2/03 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 04 septembre 2009 sous le No. 30 2009 042 513 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,466,418. 2010/01/20. viastore systems GmbH, Magirusstrasse 
13, D-70469 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

viapal
WARES: Storage racks, storage containers and storage pallets 
(all of metal/all not of metal); electrically and mechanically 
operated storage and retrieval machines for storage racks in 
warehouses; robots for picking goods in warehouses; computer 

programs and computer software for managing and controlling 
the flow and the storage of goods in warehouses; machine-
readable data carriers, namely, CDs, DVDs, memory sticks, 
memory cards, all pre-recorded with computer programs and 
computer software for managing and controlling the flow and the 
storage of goods in warehouses; computers. Priority Filing Date: 
July 24, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008448797 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étagères de rangement, contenants de 
rangement et palettes d'entreposage (en métal/ autres qu'en 
métal); machines de rangement et de récupération électriques et 
mécaniques pour les étagères de rangement les entrepôts; 
robots pour ramasser les produits dans les entrepôts; 
programmes informatiques et logiciels de gestion et de contrôle 
de la circulation et de l'entreposage de marchandises dans les 
entrepôts; supports de données lisibles par une machine, 
nommément CD, DVD, cartes à mémoire flash, cartes mémoire, 
tous préenregistrés avec des programmes informatiques et des 
logiciels pour gérer et contrôler le débit et l'entreposage de 
marchandises dans les entrepôts; ordinateurs. Date de priorité 
de production: 24 juillet 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008448797 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,627. 2010/01/21. BAIZANA INSURANCE BROKERS 
LTD., 806 GREENBANK RD., OTTAWA, ONTARIO K2J 1A2

Baizana Insurance Brokers Integrity 
Matters Newsletter

SERVICES: Insurance Brokerage Services in the field of 
Personal Insurance, namely Automobile, Homeowner, 
Condominium, Tenant, Home Business, Personal Umbrella 
Liability, Cottage and Watercraft. Commercial Insurance namely 
Commercial General Liability, Commercial Buildings & Contents, 
Automobile - Single Units or Fleets, Garage, Business 
Interruption, Crime, Professional Liability, Directors' and Officers 
Liability and Bonding. Trucking Insurance namely Third Party 
Auto Liability, Accident Benefits, Physical Damage, Motor Truck 
Cargo, Commercial General Liability, Warehousemen's Legal 
Liability, Ocean Marine Insurance. Used in CANADA since 
December 14, 2009 on services.

SERVICES: Services de courtiers d'assurances dans le domaine 
de l'assurance individuelle, nommément automobile, 
propriétaire, de copropriété, locataire, d'entreprise à domicile, de 
responsabilité personnelle, pour le chalet et les embarcations. 
Assurance commerciale, nommément de responsabilité 
générale, d'édifices commerciaux et de leur contenu, automobile 
pour unités ou parcs, de garage, pour perte d'exploitation, contre 
le crime, de responsabilité professionnelle, de responsabilité et 
de cautionnement pour administrateurs et agents. Assurance 
camionnage, nommément responsabilité automobile de tiers, 
indemnité d'accident du travail, dommage matériel, 
marchandises transportées par camion, responsabilité 
commerciale générale, responsabilité juridique des 
entreposeurs, assurance maritime. Employée au CANADA 
depuis 14 décembre 2009 en liaison avec les services.
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1,466,638. 2010/01/21. CHARLES DE CAZANOVE, société de 
droit français, 8, Place de la République, 51100 REIMS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1V0B9

CHARLES DE CAZANOVE VIEILLE 
FRANCE

MARCHANDISES: Vins bénéficiant de l'appellation d'origine 
Champagne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Wines bearing the Champagne appellation d'origine. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,466,760. 2010/01/22. Omni Industries, Inc., 7031 Bryce 
Canyon Avenue, Greenwell Springs, Louisiana 70739, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

PURE GUARD
WARES: (1) Lubricants, oils, fuels in the automotive and 
industrial fields, chemical additives for gas and fuel treatments. 
(2) Power steering fluid, antifreeze, chemical gasoline and motor 
oil additive; automobile lubricants, transmission fluid. (3) Brake 
fluids, coolants. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 22, 2002 under No. 2,640,230 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2008 under 
No. 3,444,624 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lubrifiants, huiles, carburants pour 
l'automobile et l'industrie, adjuvants chimiques pour l'essence et 
le carburant. (2) Fluide de servodirection, antigel, additifs 
chimiques pour l'essence et additif pour huile à moteur;
lubrifiants pour automobile, liquide de transmission. (3) Liquides 
pour freins, liquides de refroidissement. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
octobre 2002 sous le No. 2,640,230 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 
sous le No. 3,444,624 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,466,780. 2010/01/22. The Investment Funds Institute of 
Canada, 11 King Street West, 4th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5H 4C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Printed publications, namely, instructional and 
informational texts in the field of financial services, newsletters 
and bulletins; online publications, namely, instructional and 
informational texts in the field of financial services, newsletters 
and web-based bulletins. SERVICES: Promoting the interests of 
members of the financial services community through provision 
of information, advocacy, research, advice and education in the 
field of financial services; providing a forum for review and 
commentary on proposed legislation and regulation affecting the 
financial services community and on political and economic 
developments in the field of financial services; operating a 
website communicating the views, issues and objectives of the 
financial services community to members, the public, all levels of 
government, international bodies, the media and interest groups; 
developing standards and guidance within the financial services 
community; educational services, namely, seminars and courses 
in the field of financial services offered live; educational services, 
namely, seminars and courses in the field of financial services 
offered online and via self-study; electronic course delivery and 
administration systems, namely, providing registration, course 
content, exam location details, academic records, assessments, 
exam results, submissions of assignments and scheduling and 
booking of exams, all through a global computer network; 
providing web-boards and web-based chat rooms for posting and 
transmission of messages among users in the field of financial 
services. Used in CANADA since at least as early as 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément textes 
didactiques et informatifs dans le domaine des services 
financiers, bulletins d'information et bulletins; publications en 
ligne, nommément textes didactiques et informatifs dans le 
domaine des services financiers, cyberlettres et bulletins sur le 
Web. SERVICES: Promotion des intérêts des membres de 
l'industrie des services financiers par l'offre d'information, de
représentation, de recherche, de conseils et de cours dans le 
domaine des services financiers; offre d'un forum pour examiner 
et commenter les propositions de législation et de 
réglementation qui touchent l'industrie des services financiers 
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ainsi que l'évolution de la situation politique et économique dans 
le domaine des services financiers; exploitation d'un site Web 
qui communique les opinions, les enjeux et les objectifs de 
l'industrie des services financiers aux membres, au public, à tous 
les paliers gouvernementaux, aux organismes internationaux, 
aux médias et aux groupes d'intérêt; élaboration de normes et 
de lignes directrices au sein de l'industrie des services 
financiers; services éducatifs, nommément conférences et cours 
dans le domaine des services financiers offerts en personne; 
services éducatifs, nommément conférences et cours dans le 
domaine des services financiers offerts en ligne et par 
autoformation; systèmes électroniques de prestation et 
d'administration de cours, nommément inscription, contenu des 
cours, lieux d'examen, dossiers scolaires, évaluations, résultats 
d'examen, remise des travaux, planification et réservations pour 
les examens, tous par un réseau informatique mondial; offre de 
babillards et de bavardoirs sur le Web pour l'affichage et la 
transmission entre utilisateurs de messages dans le domaine 
des services financiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,466,795. 2010/01/22. The Investment Funds Institute of 
Canada, 11 King Street West, 4th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5H 4C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Printed publications, namely, instructional and 
informational texts in the field of financial services, newsletters 
and bulletins; online publications, namely, instructional and 
informational texts in the field of financial services, newsletters 
and web-based bulletins. SERVICES: Promoting the interests of 
members of the financial services community through provision 
of information, advocacy, research, advice and education in the 
field of financial services; providing a forum for review and 
commentary on proposed legislation and regulation affecting the 
financial services community and on political and economic 
developments in the field of financial services; operating a 
website communicating the views, issues and objectives of the 
financial services community to members, the public, all levels of 
government, international bodies, the media and interest groups; 
developing standards and guidance within the financial services 
community; educational services, namely, seminars and courses 

in the field of financial services offered live; educational services, 
namely, seminars and courses in the field of financial services 
offered online and via self-study; electronic course delivery and 
administration systems, namely, providing registration, course 
content, exam location details, academic records, assessments, 
exam results, submissions of assignments and scheduling and 
booking of exams, all through a global computer network; 
providing web-boards and web-based chat rooms for posting and 
transmission of messages among users in the field of financial 
services. Used in CANADA since at least as early as 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément textes 
didactiques et informatifs dans le domaine des services 
financiers, bulletins d'information et bulletins; publications en 
ligne, nommément textes didactiques et informatifs dans le 
domaine des services financiers, cyberlettres et bulletins sur le 
Web. SERVICES: Promotion des intérêts des membres de 
l'industrie des services financiers par l'offre d'information, de
représentation, de recherche, de conseils et de cours dans le 
domaine des services financiers; offre d'un forum pour examiner 
et commenter les propositions de législation et de 
réglementation qui touchent l'industrie des services financiers 
ainsi que l'évolution de la situation politique et économique dans 
le domaine des services financiers; exploitation d'un site Web 
qui communique les opinions, les enjeux et les objectifs de 
l'industrie des services financiers aux membres, au public, à tous 
les paliers gouvernementaux, aux organismes internationaux, 
aux médias et aux groupes d'intérêt; élaboration de normes et 
de lignes directrices au sein de l'industrie des services 
financiers; services éducatifs, nommément conférences et cours 
dans le domaine des services financiers offerts en personne; 
services éducatifs, nommément conférences et cours dans le 
domaine des services financiers offerts en ligne et par 
autoformation; systèmes électroniques de prestation et 
d'administration de cours, nommément inscription, contenu des 
cours, lieux d'examen, dossiers scolaires, évaluations, résultats 
d'examen, remise des travaux, planification et réservations pour 
les examens, tous par un réseau informatique mondial; offre de 
babillards et de bavardoirs sur le Web pour l'affichage et la 
transmission entre utilisateurs de messages dans le domaine 
des services financiers. 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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1,466,797. 2010/01/22. The Investment Funds Institute of 
Canada, 11 King Street West, 4th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5H 4C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Printed publications, namely, instructional and 
informational texts in the field of financial services, newsletters 
and bulletins; online publications, namely, instructional and 
informational texts in the field of financial services, newsletters 
and web-based bulletins. SERVICES: Promoting the interests of 
members of the financial services community through provision 
of information, advocacy, research, advice and education in the 
field of financial services; providing a forum for review and 
commentary on proposed legislation and regulation affecting the 
financial services community and on political and economic 
developments in the field of financial services; operating a 
website communicating the views, issues and objectives of the 
financial services community to members, the public, all levels of 
government, international bodies, the media and interest groups; 
developing standards and guidance within the financial services 
community; educational services, namely, seminars and courses 
in the field of financial services offered live; educational services, 
namely, seminars and courses in the field of financial services 
offered online and via self-study; electronic course delivery and 
administration systems, namely, providing registration, course 
content, exam location details, academic records, assessments, 
exam results, submissions of assignments and scheduling and 
booking of exams, all through a global computer network; 
providing web-boards and web-based chat rooms for posting and 
transmission of messages among users in the field of financial 
services. Used in CANADA since at least as early as 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément textes 
didactiques et informatifs dans le domaine des services 
financiers, bulletins d'information et bulletins; publications en 
ligne, nommément textes didactiques et informatifs dans le 
domaine des services financiers, cyberlettres et bulletins sur le 
Web. SERVICES: Promotion des intérêts des membres de 
l'industrie des services financiers par l'offre d'information, de
représentation, de recherche, de conseils et de cours dans le 
domaine des services financiers; offre d'un forum pour examiner 
et commenter les propositions de législation et de 
réglementation qui touchent l'industrie des services financiers 
ainsi que l'évolution de la situation politique et économique dans 
le domaine des services financiers; exploitation d'un site Web 
qui communique les opinions, les enjeux et les objectifs de 

l'industrie des services financiers aux membres, au public, à tous 
les paliers gouvernementaux, aux organismes internationaux, 
aux médias et aux groupes d'intérêt; élaboration de normes et 
de lignes directrices au sein de l'industrie des services 
financiers; services éducatifs, nommément conférences et cours 
dans le domaine des services financiers offerts en personne; 
services éducatifs, nommément conférences et cours dans le 
domaine des services financiers offerts en ligne et par 
autoformation; systèmes électroniques de prestation et 
d'administration de cours, nommément inscription, contenu des 
cours, lieux d'examen, dossiers scolaires, évaluations, résultats 
d'examen, remise des travaux, planification et réservations pour 
les examens, tous par un réseau informatique mondial; offre de 
babillards et de bavardoirs sur le Web pour l'affichage et la 
transmission entre utilisateurs de messages dans le domaine 
des services financiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,466,807. 2010/01/22. Ulthera, Inc., 2150 S. Country Club 
Drive, Suite 27, Mesa, Arizona 85210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ULTHERA
WARES: Ultrasound imaging and therapy apparatuses. 
SERVICES: Cosmetic and plastic surgery, namely treatment 
procedures comprising the delivery of acoustic and ultrasound 
energy for imaging of tissue and creating of thermal damage and 
healing of such tissue; non-invasive cosmetic medical 
procedures, namely, cosmetic treatment procedures comprising 
the delivery of acoustic and ultrasound energy for imaging of 
tissue and creating of thermal damage and healing of such 
tissue. Used in CANADA since July 2009 on wares and on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 09, 2010 under No. 3747151 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'imagerie et de thérapie par 
ultrasons. SERVICES: Chirurgie esthétique et plastique, 
nommément procédures de traitement, à savoir émission 
d'énergie acoustique et ultrasonique pour l'imagerie des tissus 
ainsi que pour l'endommagement thermique et la guérison de 
ces tissus; procédures médicales esthétiques non effractives, 
nommément procédures de traitement esthétique, à savoir 
émission d'énergie acoustique et ultrasonique pour l'imagerie 
des tissus ainsi que pour l'endommagement thermique et la 
guérison de ces tissus. Employée au CANADA depuis juillet 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 février 2010 sous le No. 3747151 en liaison 
avec les marchandises.
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1,467,050. 2010/01/19. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ALTERRA
WARES: Coffee, espresso; tea, cocoa, hot chocolate; artificial 
coffee, coffee substitutes, chicory and chicory mixtures; mixtures 
of coffee; whole bean, ground and roasted coffee; non-alcoholic 
coffee-based, non-alcoholic espresso-based, non-alcoholic tea-
based, non-alcoholic cocoa-based, non-alcoholic chocolate-
based, non-alcoholic artificial coffee-based, and non-alcoholic 
chicory-based beverages; mixes, extracts and concentrates for 
use in the preparation of coffee, espresso, tea, cocoa, chocolate, 
artificial coffee, coffee substitutes and chicory beverages; 
flavouring syrups and powders for beverages. SERVICES: Retail 
store services, mail order, catalogue and online retail store 
services in the field of: coffee, espresso, tea, herbal tea, cocoa, 
artificial coffee, coffee substitutes, chicory and chicory mixes, 
whole bean, ground and roasted coffee, beverages, mixes, 
extracts and concentrates based on coffee, espresso, tea, herbal 
tea, cocoa, chocolate, artificial coffee, coffee substitutes and 
chicory, food and beverages, flavouring syrups and powders for 
beverages, electric and non-electric coffee, espresso, tea and 
hot chocolate brewers, makers and preparation equipment and 
accessories, beverage cups and containers, restaurant, cafe, 
coffee shop, coffee bar, tea room, bakery, cafeteria, canteen, 
fast food, deli, snack bar, self-service restaurant, carry-out 
restaurant, drive-through restaurant services, catering services, 
food and beverage preparation services, office and institutional 
coffee supply services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Café, expresso; thé, cacao, chocolat chaud; 
succédanés de café, chicorée et mélanges de chicorée; 
mélanges de café; café torréfié, moulu et en grains; boissons 
non alcoolisées à base de café, d'expresso, de thé, de cacao, de 
chocolat, de succédané de café ou de chicorée; mélanges, 
extraits et concentrés pour la préparation de café, d'expresso, de 
thé, de cacao, de chocolat, de succédané de café et de boissons 
à la chicorée; poudres et sirops aromatisants pour boissons. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail, par 
correspondance, par catalogue et en ligne de café, expresso, 
thé, tisane, cacao, succédanés de café, chicorée et mélanges de 
chicorée, café en grains, moulu et torréfié, boissons, mélanges, 
extraits et concentrés à base de café, d'expresso, de thé, de 
tisane, de cacao, de chocolat, de succédanés de café et de 
chicorée, aliments et boissons, poudres et sirops aromatisants 
pour boissons, infuseurs et machines à café, à expresso, à thé 
et à chocolat chaud électriques ou non ainsi qu'équipement et 
accessoires de préparation connexes, tasses et contenants pour 
boissons; services de restaurant, de café, de café-restaurant, de 
café-bar, de salon de thé, de boulangerie-pâtisserie, de 
cafétéria, de cantine, de restauration rapide, de charcuterie, de 
casse-croûte, de restaurant libre-service, de comptoir de plats à 
emporter, ainsi que service au volant, services de traiteur, 
services de préparation d'aliments et de boissons, services de 
fourniture de café aux bureaux et aux institutions. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,467,076. 2010/01/22. Rideau Roundtable, Box 25, Smiths 
Falls, ONTARIO K7A 4S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART HAMILL, 
369 Wolford Centre Road, RR2, Merrickville, ONTARIO, 
K0G1N0

SERVICES: Ecotours in 34-foot voyageur canoes with costumed 
guides to provide commentary on nature and history. Guided 
voyageur canoe tours of the Rideau Canal World Heritage Site 
and the Rideau Waterway - a National Historic Site of Canada 
and a Canadian Heritage River. Seasoned guides with strong 
environmental and historical backgrounds and rental voyageur 
canoes for canoe tours in Eastern Ontario. Used in CANADA 
since January 01, 2006 on services.

SERVICES: Écocircuits dans des canoës de type voyageur 
mesurant 34 pieds de longueur avec des guides costumés 
offrant des commentaires sur la nature et l'histoire. Circuit guidés 
dans un canoë de type voyageur dans le site du patrimoine 
mondial du canal Rideau et de la voie d'eau Rideau - un lieu 
historique national du Canada et une rivière du patrimoine 
canadien. Guides saisonniers ayant beaucoup d'expérience en 
environnement et en histoire, location de canoës de type 
voyageurs pour faire des circuits en canoë dans l'est de 
l'Ontario. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en 
liaison avec les services.

1,467,212. 2010/01/27. Sirius XM Radio Inc., a Delaware 
corporation, 1221 Avenue of the Americas, 36th Floor, New 
York, New York 10020, 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: Digital audio radio receivers, satellite radio receivers. 
Priority Filing Date: September 02, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/818,303 in 
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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 16, 2010 under No. 
3,875,552 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récepteurs radio audionumériques, 
récepteurs radio par satellite. Date de priorité de production: 02 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/818,303 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 novembre 2010 sous le No. 3,875,552 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,468,039. 2010/02/02. 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

TOKEN
WARES: Cremation urns. Priority Filing Date: August 18, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/806,695 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Urnes de crémation. Date de priorité de 
production: 18 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/806,695 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,468,457. 2010/02/04. I am Marketing Inc., 23351 - 117B 
Avenue, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V7X 0B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

WARES: T-shirts, hats, key fobs, decorative pins; clothing and 
clothing accessories namely, shirts, pants, jackets, sweatshirts, 

shorts, pants, jackets, hats, carry bags; stationery and printed 
materials namely, posters, greeting cards, calendars, pens; 
publications in printed and downloadable online format namely 
audio, video and text recordings in the field of charity and 
universal thought. SERVICES: Retail store and online store 
services namely retail and online sales of souvenir and 
promotional items, namely T-shirts, hats, key fobs, decorative 
pins, clothing, clothing accessories, stationery, publications, 
audio and video recordings in the field of charity and universal 
thought; charitable services namely fund raising for youth 
organizations and activities. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, breloques porte-clés, 
épinglettes décoratives; vêtements et accessoires 
vestimentaires, nommément chemises, pantalons, vestes, pulls 
d'entraînement, shorts, pantalons, vestes, chapeaux, fourre-tout; 
articles de papeterie et imprimés, nommément affiches, cartes 
de souhaits, calendriers, stylos; publications imprimées et 
téléchargeables en ligne, nommément enregistrements audio et 
vidéo ainsi que textes dans les domaines des oeuvres de 
bienfaisance et de la pensée universelle. SERVICES: Services 
de magasin de détail et de magasin en ligne, nommément vente 
au détail et en ligne de souvenirs et d'articles promotionnels, 
nommément de tee-shirts, de chapeaux, de breloques porte-
clés, d'épinglettes décoratives, de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, d'articles de papeterie, de publications, 
d'enregistrements audio et vidéo dans les domaines des oeuvres 
de bienfaisance et de la pensée universelle; services de 
bienfaisance, nommément campagne de financement pour 
organismes et activités ayant trait aux jeunes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,468,538. 2010/02/05. WYSE TECHNOLOGY INC., a legal 
entity, 3471 N. First Street, San Jose, California 95134, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

POCKETCLOUD
WARES: (1) Computer software for allowing interaction between 
multiple processing devices, namely, accessing, processing, 
translating, and communicating information between multiple 
processing devices, namely, telephones, mobile telephones, 
personal digital assistants, smartphones, computers, laptop 
computers, handheld computers, server devices, portable 
computerized devices, namely, portable media players. (2) 
Computer hardware. SERVICES: Telecommunications services, 
namely, providing interaction between multiple processing 
devices for accessing, processing, translating, and 
communicating information between multiple processing devices, 
namely, telephones, mobile telephones, personal digital 
assistants, smartphones, computers, laptop computers, 
handheld computers, server devices, portable computerized 
devices, namely, portable media players; computer services, 
namely acting as an application service provider in the field of 
online computer software for allowing interaction between 
multiple processing devices, namely, accessing, processing, 
translating, and communicating information between multiple 
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processing devices, namely, telephones, mobile telephones, 
personal digital assistants, smartphones, computers, laptop 
computers, handheld computers, server devices, portable 
computerized devices, namely, portable media players. Used in 
CANADA since at least as early as August 28, 2009 on wares (1) 
and on services. Priority Filing Date: August 11, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/802,311 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 2011 under No. 
3,901,501 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour permettre l'interaction 
entre divers appareils de traitement, nommément l'accès, le 
traitement, la traduction et la communication d'information entre 
divers appareils de traitement, nommément téléphones, 
téléphones mobiles, assistants numériques personnels, 
téléphones intelligents, ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de poche, dispositifs serveurs, appareils informatisés 
portatifs, nommément lecteurs multimédias portatifs. (2) Matériel 
informatique. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément offre d'interaction entre divers appareils de 
traitement pour l'accès, le traitement, la traduction et la 
communication d'information entre divers appareils de 
traitement, nommément téléphones, téléphones mobiles, 
assistants numériques personnels, téléphones intelligents, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, 
dispositifs serveurs, appareils informatisés portatifs, nommément 
lecteurs multimédias portatifs; services informatiques, 
nommément services de fournisseur de services applicatifs dans 
le domaine des logiciels en ligne pour permettre l'interaction 
entre divers appareils de traitement, nommément l'accès, le 
traitement, la traduction et la communication d'information entre 
divers appareils de traitement, nommément téléphones, 
téléphones mobiles, assistants numériques personnels, 
téléphones intelligents, ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de poche, dispositifs serveurs, appareils informatisés 
portatifs, nommément lecteurs multimédias portatifs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 août 2009 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 11 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/802,311 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
janvier 2011 sous le No. 3,901,501 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,468,880. 2010/02/09. Peel Chrysler 1991 Inc., 212 Lakeshore 
Road West, Mississauga, ONTARIO L5H 1G6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NOBODY BEATS A DEAL FROM PEEL!

WARES: T-shirts, sweatshirts and hats; clothing, namely, 
uniforms for automotive service technicians and assistants. 
SERVICES: (1) Retail sale of new and used automobiles and 
trucks; maintenance and repair services for automobiles and 
trucks. (2) Operation of a website listing new and used vehicles 
available for lease or purchase and providing information 
concerning financing programs, motor vehicle manufacturer 
recalls and warranty programs. Used in CANADA since 2007 on 
wares. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement et chapeaux; 
vêtements, nommément uniformes pour les techniciens et les 
assistants d'entretien automobile. SERVICES: (1) Vente au 
détail d'automobiles et de camions neufs et d'occasion; entretien 
et réparation d'automobiles et de camions. (2) Exploitation d'un 
site Web présentant des véhicules neufs et d'occasion à louer ou 
à vendre et diffusant de l'information sur les programmes de 
financement, les rappels des constructeurs automobiles et les 
programmes de garantie. Employée au CANADA depuis 2007 
en liaison avec les marchandises. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.

1,468,999. 2010/02/09. Campus Living Villages Pty Limited, Pier 
8/9 Walsh Bay, 23 Hickson Road, Sydney, NSW 2000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Athletic clothing, namely, shirts, pants, shorts, jackets, 
footwear, hats and caps, athletic uniforms; men's clothing, 
namely, suits, trousers, pants, blazers, sweaters, dress shirts, 
ties; women's clothing, namely, skirts, dresses, blouses, slacks, 
sweaters, blazers, knit tops and knit bottoms; nightwear, namely, 
pajamas, nightgowns, night shirts; coats, parkas, anoraks, vests, 
raincoats, jackets; loungewear, namely, track suits, sweatshirts, 
sweatpants; swimwear; headgear, namely, baseball caps and 
hats, sun visors, hats, sports caps and hats; footwear namely 
shoes, athletic footwear, casual footwear, sports footwear, boots, 
sandals, slippers; socks, belts for clothing, scarves, gloves, t-
shirts, shorts, shirts, knit tops and knit bottoms. SERVICES:
Business management and asset management services namely 
the business management of hotels, serviced apartments and 
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other accommodation facilities; project management services 
namely hotel project management services; business 
management consulting services; market research services, 
market analysis services, conducting feasibility studies; business 
administration consulting services, namely providing business 
administration consulting in the field of hotel, hospitality and 
accommodation services; property management consulting 
services, investment management, financial management, 
namely financial investment counselling, financial planning, 
investment of funds for others, savings and loan services, funds 
management, financial analysis services and the acquisition, 
management, disposal, and sale of financial and real estate 
assets, namely the provision of the aforesaid services to the 
hotel, hospitality and accommodation industries; real estate and 
property development services namely building, construction, 
construction engineering, construction supervision, construction 
management, refurbishment and renovation services in respect 
of hotels, serviced apartments and other accommodation 
facilities; building project management services and property 
development project management services; building construction 
supervision services, namely the provision of the aforesaid 
services to the hotel, hospitality and accommodation industries; 
provision of accommodation facilities for students, staff and other 
temporary guests in association with universities and other 
tertiary institutions; ownership, management and operation of 
serviced apartments, hostels, guest houses, halls of residence, 
student college and other accommodation facilities. Priority
Filing Date: February 05, 2010, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1344022 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on February 05, 2010 under No. 1344022 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément chemises, 
pantalons, shorts, vestes, articles chaussants, chapeaux et 
casquettes, uniformes de sport; vêtements pour hommes, 
nommément costumes, pantalons, blazers, chandails, chemises 
habillées, cravates; vêtements pour femmes, nommément jupes, 
robes, chemisiers, pantalons sport, chandails, blazers, hauts et 
bas en tricot; vêtements de nuit, nommément pyjamas, robes de 
nuit, chemises de nuit; manteaux, parkas, anoraks, gilets, 
imperméables, vestes; vêtements d'intérieur, nommément 
ensembles d'entraînement, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement; vêtements de bain; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, visières, chapeaux, casquettes et 
chapeaux de sport; articles chaussants, nommément 
chaussures, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, chaussures de sport, bottes, sandales, 
pantoufles; chaussettes, ceintures pour vêtements, foulards, 
gants, tee-shirts, shorts, chemises, hauts et bas en tricot. 
SERVICES: Services de gestion des affaires et de gestion des 
actifs, nommément gestion d'hôtels, d'appartements avec 
services et d'autres installations d'hébergement; services de 
gestion de projets, nommément services de gestion de projets 
d'hôtel; services de conseil en gestion des affaires; services 
d'étude de marché; services d'analyse de marché; réalisation 
d'études de faisabilité; services de conseil en administration des 
affaires, nommément offre de services de conseil en 
administration des affaires dans les domaines de l'hôtellerie, de 
l'accueil et de l'hébergement; services de conseil en gestion de 
biens, gestion de placements, gestion financière, nommément 

services de conseil en placements, planification financière, 
investissement de fonds pour des tiers, services d'épargne et de 
prêt, gestion de fonds, services d'analyse financière, acquisition, 
gestion, cession et vente d'actifs financiers et de biens 
immobiliers, nommément offre des services susmentionnés aux 
industries hôtelière, de l'accueil et de l'hébergement; services de 
promotion immobilière et d'aménagement immobilier, 
nommément services de construction, de génie, de supervision 
de travaux de construction, de gestion de construction, de 
remise à neuf et de rénovation d'hôtels, d'appartements avec 
services et d'autres installations d'hébergement; services de 
gestion de projets de construction et de gestion de projets 
d'aménagement immobilier; services de supervision de la 
construction, nommément offre des services susmentionnés aux 
industries hôtelière, de l'accueil et de l'hébergement; offre 
d'installations d'hébergement aux étudiants, aux employés et à 
d'autres hôtes temporaires relativement à des universités et 
d'autres institutions tertiaires; possession, gestion et exploitation 
d'appartements avec services, d'auberges de jeunesse, de petits 
hôtels, de résidences, d'installations d'hébergement pour 
étudiants et d'autres installations d'hébergement. Date de 
priorité de production: 05 février 2010, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1344022 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 05 février 2010 sous le No. 1344022 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.

1,469,041. 2010/02/10. Textron Inc., 40 Westminster Street, 
Providence, Rhode Island 02903, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

2FIVE
WARES: Electric on-road and off-road low-speed vehicles used 
as personal residential and neighborhood vehicles, plant 
personnel carriers, baggage carriers, general utility and 
maintenance cars, motel and resort cars, golf cars and structural 
parts therefor. Priority Filing Date: February 04, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/928,246 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 09, 2010 under No. 
3,874,922 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules électriques à basse vitesse pour 
déplacements sur la route et hors route utilisés comme véhicules 
personnels à usage résidentiel et dans le quartier, véhicules de 
transport de personnel en usine, voiturettes pour bagages, 
voiturettes à usage général et d'entretien, voiturettes de motels 
et de centres de villégiature, voiturettes de golf et pièces 
connexes. Date de priorité de production: 04 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/928,246 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 
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sous le No. 3,874,922 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,073. 2010/02/10. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CITRUS FRESH
WARES: Soaps, bath and shower preparations namely body 
wash and shower gel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, préparations pour le bain et la 
douche, nommément savon liquide pour le corps et gel douche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,097. 2010/02/10. salesforce.com, inc., The Landmark, 
One Market Street, Suite 300, San Francisco, California, 
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

FINANCIALFORCE
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software in the fields of accounting and billing; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software to 
store, manage, track, analyze, and report data in the fields of 
accounting, accounting management and business 
management; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for the electronic interface between third 
party software applications that enables the exchange of 
accounting and business intelligence data; providing temporary 
use of on-line non-downloadable software that allows customers 
to securely access their accounts to obtain proprietary 
accounting and business intelligence data; providing temporary 
use of on-line non-downloadable software to facilitate 
communicating among peer professionals in the fields of 
accounting management and business management, and for 
customizing computer application user interfaces; computer 
services, namely, designing, developing, and maintaining 
computer software applications for others and consulting 
services related thereto. Used in CANADA since at least as early 
as September 30, 2009 on services. Priority Filing Date: August 
14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/804904 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 
24, 2010 under No. 3,836,879 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables dans les domaines de la comptabilité et de 
la facturation; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour le stockage, la gestion, le suivi, 
l'analyse et la présentation de données dans les domaines de la 
comptabilité, de la gestion de la comptabilité et de la gestion 
d'entreprise; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'interface électronique entre 
applications de tiers permettant l'échange de données de 

comptabilité et de veille économique; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables offrant aux 
clients un accès sécuritaire à leurs comptes pour obtenir des 
données de comptabilité des capitaux propres et de veille 
économique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables facilitant la communication entre 
professionnels dans les domaines de la gestion de la 
comptabilité et de la gestion d'entreprise, ainsi que permettant la 
personnalisation des applications d'interfaces utilisateur; 
services informatiques, nommément conception, développement 
et maintenance d'applications pour des tiers ainsi que services 
de conseil connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 septembre 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 14 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/804904 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 24 août 2010 sous le No. 3,836,879 en 
liaison avec les services.

1,469,098. 2010/02/10. salesforce.com, inc., The Landmark, 
One Market Street, Suite 300, San Francisco, California, 
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

FINANCIALFORCE.COM
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software in the fields of accounting and billing; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software to 
store, manage, track, analyze, and report data in the fields of 
accounting, accounting management and business 
management; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for the electronic interface between third 
party software applications that enables the exchange of 
accounting and business intelligence data; providing temporary 
use of on-line non-downloadable software that allows customers 
to securely access their accounts to obtain proprietary 
accounting and business intelligence data; providing temporary 
use of on-line non-downloadable software to facilitate 
communicating among peer professionals in the fields of 
accounting management and business management, and for 
customizing computer application user interfaces; computer 
services, namely, designing, developing, and maintaining 
computer software applications for others and consulting 
services related thereto. Used in CANADA since at least as early 
as September 30, 2009 on services. Priority Filing Date: August 
14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/804901 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 
24, 2010 under No. 3,836,878 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables dans les domaines de la comptabilité et de 
la facturation; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour le stockage, la gestion, le suivi, 
l'analyse et la présentation de données dans les domaines de la 
comptabilité, de la gestion de la comptabilité et de la gestion 
d'entreprise; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
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non téléchargeables pour l'interface électronique entre 
applications de tiers permettant l'échange de données de 
comptabilité et de veille économique; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables offrant aux 
clients un accès sécuritaire à leurs comptes pour obtenir des 
données de comptabilité des capitaux propres et de veille 
économique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables facilitant la communication entre 
professionnels dans les domaines de la gestion de la 
comptabilité et de la gestion d'entreprise, ainsi que permettant la 
personnalisation des applications d'interfaces utilisateur; 
services informatiques, nommément conception, développement
et maintenance d'applications pour des tiers ainsi que services 
de conseil connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 septembre 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 14 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/804901 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 24 août 2010 sous le No. 3,836,878 en 
liaison avec les services.

1,469,172. 2010/02/10. Voice On The Go Inc., 20 Amber St., 
Suite 207, Markham, ONTARIO L3R 5P4 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

DRIVECAREFULLY
WARES: Voice interactive software which converts text to voice 
and voice to text, and provides multi directional access to digital 
files, e-mail, the Internet, calendars, contacts, newsgroups, 
databases and text messaging via wireless and wired 
communication devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel interactif qui convertit le texte en 
voix et la voix en texte et fournit un accès pluridirectionnel aux 
fichiers numériques, au courriel, à Internet, aux calendriers, aux 
contacts, aux groupes de discussion, aux bases de données et à 
la messagerie textuelle au moyen d'appareils de communication 
avec ou sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,173. 2010/02/10. Voice On The Go Inc., 20 Amber St., 
Suite 207, Markham, ONTARIO L3R 5P4 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

IDRIVECAREFULLY
WARES: Voice interactive software which converts text to voice 
and voice to text, and provides multi directional access to digital 
files, e-mail, the Internet, calendars, contacts, newsgroups, 
databases and text messaging via wireless and wired 
communication devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel interactif qui convertit le texte en 
voix et la voix en texte et fournit un accès pluridirectionnel aux 
fichiers numériques, au courriel, à Internet, aux calendriers, aux 
contacts, aux groupes de discussion, aux bases de données et à 

la messagerie textuelle au moyen d'appareils de communication 
avec ou sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,178. 2010/02/10. Voice On The Go Inc., 20 Amber Street, 
Suite 207, Markham, ONTARIO L3R 5P4 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

UDRIVECAREFULLY
WARES: Voice interactive software which converts text to voice 
and voice to text, and provides multi directional access to digital 
files, e-mail, the Internet, calendars, contacts, newsgroups, 
databases and text messaging via wireless and wired 
communication devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel interactif qui convertit le texte en 
voix et la voix en texte et fournit un accès pluridirectionnel aux 
fichiers numériques, au courriel, à Internet, aux calendriers, aux 
contacts, aux groupes de discussion, aux bases de données et à 
la messagerie textuelle au moyen d'appareils de communication 
avec ou sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,221. 2010/02/11. Lunera Lighting, Inc., Suite A, 3696 
Haven Ave., Redwood City, California 94063, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

LUNERA
WARES: (1) Lighting fixtures; lighting for use indoors, namely, 
ceiling lights. (2) Lighting fixtures; lighting for use indoors, 
namely, ceiling lights, chandeliers, wall lights, sconces, and 
recessed lights. SERVICES: Interior lighting installation; interior 
lighting design; custom design of light fixtures and lamps. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 02, 2010 under No. 3,745,418 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils d'éclairage; éclairage 
d'intérieur, nommément plafonniers. (2) Appareils d'éclairage; 
éclairage d'intérieur, nommément plafonniers, lustres, lampes 
murales, appliques et lampes encastrées. SERVICES:
Installation d'éclairage d'intérieur; conception d'éclairage 
d'intérieur; fabrication sur mesure de luminaires et de lampes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2010 
sous le No. 3,745,418 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,469,702. 2010/02/16. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SMARTTRAFFIC
WARES: Aircraft navigation and landing guidance system 
comprised of computer software, computer databases, displays, 
and global positioning information. Priority Filing Date: 
December 21, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/897802 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'aide à la navigation et à 
l'atterrissage constitué d'un logiciel, de bases de données, 
d'afficheurs et d'information de positionnement mondial. Date de 
priorité de production: 21 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/897802 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,469,862. 2010/02/17. SurveyMonkey Spain, Sucursal em 
Portugal, (a Portuguese corporation), Rua Dr. Brito Camara 20, 
1°, 9000-039, Funchal, Madeira, PORTUGAL Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

THE BEST DECISIONS START HERE
SERVICES: Providing temporary use of on-line proprietary, non-
downloadable software for customer creation, modification, 
updating, collection, maintenance, analysis and reporting of on-
line single or multi-page surveys, questionnaires and other data 
collection formats, and publishing, exporting, emailing, printing 
and transferring surveys and survey results, reports and 
analysis; providing on-line services to users in connection with 
the creation, modification, updating, collection, maintenance, 
analysis, reporting and transfer of on-line single and multi-page 
surveys, questionnaires and other data collection formats 
utilizing a website and proprietary non-downloadable on-line 
software. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
propriétaire en ligne non téléchargeable pour la création, la 
modification, la mise à jour, la collecte, la maintenance, l'analyse 
et la production de rapports de sondages, de questionnaires et 
d'autres formats de collecte de données à page unique ou à 
pages multiples en ligne ainsi que pour l'édition, l'exportation, 
l'envoi par courriel, l'impression et le transfert de sondages et de 
résultats de sondages, de rapports et d'analyses; offre de 
services en ligne aux utilisateurs relativement à la création, à la 
modification, à la mise à jour, à la collecte, à la maintenance, à 
l'analyse, à la production de rapports et au transfert de 
sondages, de questionnaires et d'autres formats de collecte de 
données à page unique et à pages multiples en ligne à l'aide 
d'un site Web et d'un logiciel propriétaire en ligne non 
téléchargeable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,469,879. 2010/02/17. Canica Design Inc., 36 Mill Street, 
Almonte, ONTARIO K1A 1A0

The Village Baker
WARES: (1) Manually operated kitchen tools, namely: stainless 
steel mixing bowls and pastry cutters, stainless steel whisks, 
cheese knives, flour shakers, salt and pepper shakers. (2) 
Manually operated kitchen tools, namely, graters. (3) Manually 
operated kitchen tools, namely, magnets. (4) Manually operated 
kitchen tools, namely, whisks. (5) Manually operated kitchen 
tools, measuring utensils, namely, measuring spoons, measuring 
cups, and measuring beakers. (6) Manually operated kitchen 
tools, namely, food preparation equipment, namely, food mills, 
food mill disks, potato mashers, potato ricers, juicers, French fry 
cutters, apple corers, and cutter blades. (7) Manually operated 
kitchen tools, namely, measure scoops. (8) Manually operated 
kitchen tools, namely, food storage vessels, namely, canisters, 
spice shakers, mesh strainers. (9) Manually operated kitchen 
tools, namely, kitchen utensils, namely, serving tongs, utility 
tongs, spatulas, egg flippers, pie servers, cake servers. (10) 
Manually operated kitchen tools, namely, pumps, namely non-
aerosol pumps, namely, handheld pumps used to dispense and 
spray oils, vinegars and salad dressings on food and cookware. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de cuisine à main, 
nommément bols à mélanger et emporte-pièces en acier 
inoxydable, fouets en acier inoxydable, couteaux à fromage, 
saupoudreuses à farine, salières et poivrières. (2) Ustensiles de 
cuisine à main, nommément râpes. (3) Ustensiles de cuisine à 
main, nommément aimants. (4) Ustensiles de cuisine à main, 
nommément fouets. (5) Ustensiles de cuisine à main, ustensiles 
de mesure, nommément cuillères à mesurer, tasses à mesurer 
et gobelets à mesurer. (6) Ustensiles de cuisine à main, 
nommément équipement de préparation des aliments, 
nommément moulins, lames pour moulins, pilons à pommes de 
terre, presse-purée, presse-fruits, coupe-frites, vide-pommes et 
lames. (7) Ustensiles de cuisine à main, nommément cuillères à 
mesurer. (8) Ustensiles de cuisine à main, nommément 
récipients d'entreposage d'aliments, nommément boîtes de 
cuisine, saupoudreuses d'épices, passoires métalliques. (9) 
Ustensiles de cuisine à main, nommément ustensiles de cuisine, 
nommément pinces de service, pinces tout usage, spatules, 
spatules à oeufs, pelles à tarte, pelles à gâteau. (10) Ustensiles 
de cuisine à main, nommément pompes, nommément 
atomiseurs, nommément pompes à main pour distribuer et 
vaporiser des huiles, des vinaigres et des sauces à salade sur 
des aliments et batteries de cuisine. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,470,002. 2010/02/18. David Edison, 21 Beulah Road, 
Walthamstow, London, E17 9LG, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. GALBREATH, 3000 DES LAURENTIDES BLVD., 
SUITE 12 - 106, LAVAL, QUEBEC, H7K3G5

KANGARILA
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WARES: (1) Goods made from paper and cardboard, namely, 
packaging; printed matter, namely, printed packaging in the 
nature of printed cardboard packaging, printed rules, printed 
scorecards, printed marketing materials in the nature of printed 
advertising boards of paper or cardboard; books on the subject 
of golf games; brochures in the field of golf; flyers on the subject 
of golf games; printed tickets for golfing events; bookbinding 
material, namely, bookbindings; photographs; printed 
instructional and teaching material in the field of golf games, 
namely printed books, leaflets and instruction manuals; plastic 
materials for packaging, namely, plastic bags for packaging. (2) 
Clothing, namely, pants, shirts; footwear, namely shoes, trainers, 
socks; headgear, namely, hats and caps; baseball caps; polo 
shirts; T-shirts; outer clothing, namely, coats; waterproof 
clothing, namely, waterproof footwear, waterproof pants and 
coats. (3) Articles for playing golf, namely, golf ball retrievers; 
golfing apparatus, namely, ball markers and pitch forks; golf 
clubs; golf bags, golf balls, golf tees, golf club head covers; 
playing cards. SERVICES: Education, namely, providing 
seminars and training in the field of golf and golfing; 
entertainment, namely, providing golf facilities; sporting and 
cultural activities relating to golf and golfing, namely, 
organization of golf tournaments. Priority Filing Date: August 26, 
2009, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2524637 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits en papier et en carton, 
nommément emballage; imprimés, nommément emballages 
imprimés, à savoir emballages en carton imprimé, règlements 
imprimés, feuilles de pointage imprimées, matériel de marketing 
imprimé, à savoir panneaux publicitaires imprimés en papier ou 
en carton; livres sur le golf; brochures dans le domaine du golf; 
prospectus sur le golf; billets imprimés pour des tournois de golf; 
matériel de reliure, nommément reliures; photos; matériel 
éducatif et pédagogique imprimé dans le domaine du golf, 
nommément livres, feuillets et manuels imprimés; plastique 
d'emballage, nommément sacs de plastique pour l'emballage. 
(2) Vêtements, nommément pantalons, chemises; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures tout-aller, 
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; casquettes de baseball; polos; tee-shirts; vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux; vêtements imperméables, 
nommément articles chaussants imperméables, pantalons et 
manteaux imperméables. (3) Articles pour jouer au golf, 
nommément ramasse-balles; équipement de golf, nommément 
repères de balle de golf et fourchettes à gazon; bâtons de golf; 
sacs de golf, balles de golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf; 
cartes à jouer. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
conférences et formation dans le domaine du golf; 
divertissement, nommément offre d'installations de golf; activités 
sportives et culturelles ayant trait au golf, nommément 
organisation de tournois de golf. Date de priorité de production: 
26 août 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2524637 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,470,114. 2010/02/18. The Friends of the French River Heritage 
Park, 40 Power Street, Copper Cliff, ONTARIO P0M 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ART PARKE, 4030 Hwy 63 , North Bay, ONTARIO, P1B8G4

WARES: (1) Maps, pendants, cards. (2) Hats, t-shirts. Used in 
CANADA since July 15, 1996 on wares (1); May 01, 2008 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes géographiques, pendentifs, 
cartes. (2) Chapeaux, tee-shirts. Employée au CANADA depuis 
15 juillet 1996 en liaison avec les marchandises (1); 01 mai 2008 
en liaison avec les marchandises (2).

1,470,868. 2010/02/24. Oliver Twist Estate Winery, 33013 Road 
9A, RR1, S46, C14, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T0

Rosado Splash
The translation provided by the applicant of the Spanish word 
Rosado is Rose.

WARES: Wine. Used in CANADA since September 01, 2008 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « 
Rosado » est « Rose ».

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,470,885. 2010/02/19. MannKind Corporation, a Delaware 
corporation, 28903 North Avenue Paine, Valencia, California 
91355, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

AFREZZA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment of diabetes, endocrine diseases 
and disorders, metabolic diseases and disorders; pharmaceutical 



Vol. 58, No. 2954 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juin 2011 123 June 08, 2011

preparations containing insulin; Medical devices, namely, 
inhalers, cartridges, and inhaler systems comprising inhalers and 
cartridges for administration of pharmaceuticals, all provided 
empty; medical devices, namely, inhalers, cartridges, and inhaler 
systems comprising inhalers and cartridges for inhalation of 
pharmaceuticals, all provided empty. Priority Filing Date: August 
19, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/808,079 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 05, 2010 under 
No. 3,858,037 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, des 
maladies et des troubles du système endocrinien, des maladies 
et des troubles métaboliques; préparations pharmaceutiques 
contenant de l'insuline; dispositifs médicaux, nommément 
inhalateurs, cartouches et systèmes d'inhalation composés 
d'inhalateurs et de cartouches pour l'administration de produits 
pharmaceutiques, tous vendus vides; dispositifs médicaux, 
nommément inhalateurs, cartouches et systèmes d'inhalation 
composés d'inhalateurs et de cartouches pour l'inhalation de 
produits pharmaceutiques, tous vendus vides. Date de priorité 
de production: 19 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/808,079 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le No. 
3,858,037 en liaison avec les marchandises.

1,471,012. 2010/02/25. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MONEY IN THE BANK
WARES: (1) Downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices; decorative 
refrigerator magnets; cinematographic and television films, 
namely, motion picture films in the nature of sports 
entertainment; pre-recorded phonograph records, pre-recorded 
compact discs containing audio and video wrestling related 
entertainment, pre-recorded video tapes, pre-recorded video 
cassette tapes, pre-recorded DVDS containing audio and video 
wrestling related entertainment and pre-recorded audio 
cassettes, a l l  featuring sports entertainment; mouse pads; 
disposable cameras; sunglasses; sunglass cases; prescription 
glasses; and optical cases, namely, cases for spectacles and 
sunglasses; walkie talkies; sports helmets. (2) Paper hangtags, 
cardboard hangtags; packaging, namely blister cards, paper for 
wrapping and packaging, paper pouches for packaging, plastic 
bags for packaging, plastic bubble packs for wrapping or 
packaging; collector albums, namely, for sticker collectable 
cards, photo collectables; labels, namely, printed paper labels, 
printed shipping labels; return address labels not of textile; 
folders; plastic bags for general use; paper tableware, namely, 
paper place mats, paper table mats, paper napkins, paper table 
linens, paper tablecloths; paper lunch bags; stickers; bumper 
stickers; window decals; pens; pencils; pencil sharpeners; pencil 

cases; chalk; erasers, namely, rubber erasers, chalk erasers, 
blackboard erasers; posters; notebooks; trading cards; 
calendars; photographs; framed pictures; photographic prints; 
pictures; photo albums; brochures, newsletters, magazines, and 
newspapers concerning sports entertainment; postcards; 
greeting cards; decals; temporary tattoo transfers; coloring 
books; children's activity books; souvenir programs concerning 
sports entertainment; books featuring pictorial biographies; 
autograph books; comic books; picture books; sticker albums; 
book covers; paper book markers; bookplates; memo pads; 
scribble pads; date books; address books; agenda books; rubber 
stamps; stamp pads; collectible prepaid telephone cards not 
magnetically encoded; collector stamps, namely, 
commemorative stamp sheets; customized personal cheques; 
chequebook covers; paper banners; printed paper signs for 
doors; drawing rulers; lithographs; paper party bags; paper party 
favors, namely, paper hats; stencils for tracing designs onto 
paper; paper gift wrap; paper cake decorations. (3) Backpacks; 
luggage, barrel bags, beach bags, duffel bags, gym bags, 
athletic bags, all-purpose sport bags, book bags, school bags, 
tote bags, travel bags, cosmetic bags sold empty, garment bags 
for travel, fanny packs; wallets; credit card cases; change 
purses; leather key chains; leather belts; thongs; soft luggage 
identification tags. (4) Clothing, namely, tank tops, t-shirts, shirts, 
sport shirts, dress shirts, polo shirts, undershirts, sweatshirts, 
sweaters, pullovers, blouses, jackets, raincoats, overcoats, 
topcoats, bottoms, trousers, pants, jean pants, jogging suits, 
exercise pants, exercise suits, sweatpants, shorts, underwear, 
boxer shorts, socks, clothing ties, pajamas, belts, gloves, 
Halloween and masquerade costumes, wrist bands, bandannas; 
footwear, namely, shoes, sneakers, slippers; headwear, namely, 
hats. (5) Toys, namely, action figures and accessories therefor; 
cases for action figures; toy vehicles; board games; playing 
cards; toy spinning tops; pinball games related to wrestling; 
hand-held units for playing electronic game; tabletop action skill 
games related to wrestling; jigsaw puzzles; kites; toy wrestling 
rings; dolls; bobble-head dolls; puppets; stuffed toy animals; card 
games; toy guitars; water guns; vinyl products for playing in a 
pool, namely, floating pillow back lounge chair, inflatable toy rafts 
for aquatic recreational use; Christmas tree decorations; 
costume masks; toy belts, doll furniture; party favors, namely, 
crackers and noisemakers; skateboards; bowling balls and 
accessories, namely, bowling gloves, wrist supports, bowling ball 
bags; windup toys; toy scooters; bowling pins; knee and elbow 
pads for athletic use; plastic model kits for making toy vehicles; 
pool cues; novelty toys, namely, toy banks made of tin; toy gum 
machines; toy candy bowl mechanical dispensers; toy stick gum 
dispensers; toy gum figure makers; toy foam hands; confetti. 
SERVICES: Entertainment services, namely, the production and 
exhibition of professional wrestling events rendered live and 
through the media of television; providing wrestling news and 
information via a global computer network; entertainment 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sonneries, images et musique 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial et sur des 
appareils sans fil; aimants décoratifs pour réfrigérateur; films et 
téléfilms, nommément films de divertissement sportif; disques 
préenregistrés, disques compacts préenregistrés contenant du 
matériel audio et vidéo ayant trait à la lutte, bandes vidéo 
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, DVD 
préenregistrés contenant du matériel audio et vidéo ayant trait à 
la lutte et cassettes audio préenregistrées de divertissement 
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sportif; tapis de souris; appareils photo jetables; lunettes de 
soleil; étuis à lunettes de soleil; verres correcteurs; étuis pour 
verres optiques, nommément étuis pour lunettes et lunettes de 
soleil; talkies-walkies; casques de sport. (2) Étiquettes volantes 
en papier, étiquettes volantes en carton; emballage, nommément 
plaquettes alvéolées, papier pour l'emballage, petits sacs en 
papier pour l'emballage, sacs de plastique pour l'emballage, 
feuilles de plastique à bulles d'air pour l'emballage; albums de 
collection, nommément pour autocollants de collection, photos à 
collectionner; étiquettes, nommément étiquettes imprimées en 
papier, étiquettes d'expédition imprimées; étiquettes d'adresse 
de retour autres qu'en tissu; chemises de classement; sacs de 
plastique à usage général; articles de table en papier, 
nommément napperons en papier, dessous-de-plat en papier, 
serviettes de table en papier, linges de table en papier, nappes 
en papier; sacs-repas en papier; autocollants; autocollants pour 
pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; stylos; crayons; taille-
crayons; étuis à crayons; craie; articles pour effacer, 
nommément gommes à effacer en caoutchouc, efface-craie, 
brosses à tableaux; affiches; carnets; cartes à collectionner; 
calendriers; photos; images encadrées; épreuves 
photographiques; images; albums photos; brochures, bulletins 
d'information, magazines, et journaux sur le divertissement 
sportif; cartes postales; cartes de souhaits; décalcomanies; 
tatouages temporaires; livres à colorier; livres d'activités pour 
enfants; programmes souvenirs ayant pour thème le 
divertissement sportif; livres de biographies illustrées; carnets 
d'autographes; livres de bandes dessinées; livres d'images; 
albums pour autocollants; couvre-livres; signets en papier; ex-
libris; blocs-notes; blocs à griffonnage; carnets de rendez-vous; 
carnets d'adresses; agendas; tampons en caoutchouc; tampons 
encreurs; cartes téléphoniques prépayées à collectionner, sans 
codage magnétique; timbres de collection, nommément feuillets 
de timbres commémoratifs; chèques personnalisés tirés sur un 
compte personnel; étuis à chéquier; banderoles en papier; 
enseignes en papier imprimées pour les portes; règles à dessin; 
lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en papier, 
nommément chapeaux en papier; pochoirs pour tracer des 
motifs sur le papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en 
papier. (3) Sacs à dos; valises, sacs cylindriques, sacs de plage, 
sacs polochons, sacs de sport, sacs d'athlétisme, sacs de sport 
tout usage, sacs à livres, sacs d'école, fourre-tout, sacs de 
voyage, sacs à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements 
de voyage, sacs banane; portefeuilles; porte-cartes de crédit; 
porte-monnaie; chaînes porte-clés en cuir; ceintures en cuir; 
tongs; étiquettes d'identification souples pour bagages. (4) 
Vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, chemises, 
chemises sport, chemises habillées, polos, gilets de corps, pulls 
d'entraînement, chandails, chemisiers, vestes, imperméables, 
paletots, pardessus, vêtements pour le bas du corps, pantalons, 
jeans, ensembles de jogging, pantalons d'exercice, 
survêtements d'exercice, pantalons d'entraînement, shorts, 
sous-vêtements, boxeurs, chaussettes, cravates, pyjamas, 
ceintures, gants, costumes d'Halloween et de mascarade, serre-
poignets, bandanas; articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux. . (5) Jouets, nommément figurines d'action et 
accessoires connexes; étuis pour figurines d'action; véhicules 
jouets; jeux de plateau; cartes à jouer; toupies jouets; billards 
électriques ayant trait à la lutte; appareils portatifs pour jeux 
électroniques; jeux de table d'adresse et d'action ayant trait à la 
lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; 
poupées à tête branlante; marionnettes, animaux rembourrés; 

jeux de cartes; guitares jouets; pistolets à eau; marchandises en 
vinyle pour jouer dans la piscine, nommément chaise longue 
flottante avec coussin pour le dos, radeaux gonflables jouets à 
usage récréatif aquatique; décorations d'arbre de Noël; masques 
de costume; ceintures jouets, mobilier pour poupées; cotillons, 
nommément diablotins et bruiteurs; planches à roulettes; boules 
de quilles et accessoires, nommément gants de quilles, supports 
pour poignets, sacs pour boules de quilles; jouets à remonter; 
scooters jouets; quilles; genouillères et coudières pour le sport; 
maquettes à assembler en plastique pour fabriquer des 
véhicules jouets; queues de billard; jouets de fantaisie, 
nommément tirelires en étain; distributeurs jouets de gomme; 
bols distributeurs mécaniques jouets de bonbons; distributeurs 
jouets de gomme en bâtonnets; jouets pour créer des figurines 
en gomme; mains en mousse jouets; confettis. SERVICES:
Services de divertissement, nommément production et 
présentation d'activités de lutte professionnelle en direct et à la 
télévision; diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte au 
moyen d'un réseau informatique mondial; services de 
divertissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,471,036. 2010/02/25. Sharon Reilly - Trading as POST MY 
BALL, 20 Bittersweet Street, Markham, ONTARIO L6B 1K2

WARES: Gift items, namely inflatable balls and flying discs. 
SERVICES: Retail sale of toys, online sale of toys. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles-cadeaux, nommément ballons 
gonflables et disques volants. SERVICES: Vente au détail de 
jouets, vente de jouets en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,472,115. 2010/03/05. 6281681 CANADA INC., 96 Spadina 
Avenue, Suite 310, Toronto, ONTARIO M5V 2T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MAÎTRE MARK VINET, 63 des Frenes Street, Vaudreuil-sur-le-
Lac, QUEBEC, J7V8P3

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

SERVICES: Public relations, media relations, event planning, 
event management, in the fields of film, lifestyle, fashion, beauty, 
corporate, entertainment, arts and culture. Used in CANADA 
since December 01, 2006 on services.
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Le droit à l'usage exclusif du mot ENTERTAINMENT en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Relations publiques, relations avec les médias, 
planification d'activités, gestion d'activités, dans les domaines 
suivants : cinéma, habitudes de vie, mode, beauté, affaires, 
divertissement, arts et culture. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2006 en liaison avec les services.

1,472,121. 2010/03/05. Torcan Waste Management Inc., 118 
Rutherford Road South, Brampton, ONTARIO L6W 3J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE 
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

THIS BLUE TRUCK IS GREEN
SERVICES: (1) Provision of waste management services, 
namely the removal and disposal of commercial, industrial, and 
residential waste. (2) Provision of recycling services, namely, the 
collection and disposal of waste materials designated for 
recycling from industrial and commercial business and 
residential households. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de services de gestion des déchets, 
nommément enlèvement et élimination de déchets 
commerciaux, industriels et résidentiels. (2) Offre de services de 
recyclage, nommément collecte et élimination des déchets 
industriels, commerciaux et résidentiels à recycler. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,472,124. 2010/03/05. Torcan Waste Management Inc., 118 
Rutherford Road South, Brampton, ONTARIO L6W 3J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE 
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

THIS BLUE CAN IS GREEN
SERVICES: (1) Provision of waste management services, 
namely the removal and disposal of commercial, industrial, and 
residential waste. (2) Provision of recycling services, namely, the 
collection and disposal of waste materials designated for 
recycling from industrial and commercial business and 
residential households. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de services de gestion des déchets, 
nommément enlèvement et élimination de déchets 
commerciaux, industriels et résidentiels. (2) Offre de services de 
recyclage, nommément collecte et élimination des déchets 
industriels, commerciaux ou résidentiels à recycler. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,472,126. 2010/03/05. Torcan Waste Management Inc., 118 
Rutherford Road South, Brampton, ONTARIO L6W 3J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE 
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

THIS BLUE BIN IS GREEN

SERVICES: (1) Provision of waste management services, 
namely the removal and disposal of commercial, industrial, and 
residential waste. (2) Provision of recycling services, namely, the 
collection and disposal of waste materials designated for 
recycling from industrial and commercial business and 
residential households. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de services de gestion des déchets, 
nommément enlèvement et élimination de déchets 
commerciaux, industriels et résidentiels. (2) Offre de services de 
recyclage, nommément collecte et élimination des déchets 
industriels, commerciaux ou résidentiels à recycler. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,472,172. 2010/03/08. ANTOLINI LUIGI & C. S.P.A., Via 
Napoleone, 6, 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella, VERONA, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ANTOLINI
WARES: (1) Precious and semiprecious stones; jewellery; 
horological and chronometric instruments, namely clocks, 
watches, chronometers. (2) Non-metallic building materials, 
namely blocks and slabs of marble and granite, concrete slabs, 
concrete structural beams, quartz, slate, onyx; blocks and slabs 
of marble and granite; non-metallic floors, namely tile flooring, 
hardwood flooring, laminate flooring, marble flooring, mosaic 
flooring. Used in CANADA since at least as early as February 
1994 on wares (2). Used in ITALY on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on July 05, 2010 under No. 008702995 on wares.

MARCHANDISES: (1) Pierres précieuses ou semi-précieuses; 
bijoux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
horloges, montres, chronomètres. (2) Matériaux de construction 
non métalliques, nommément blocs et dalles en marbre et en 
granit, dalles en béton, poutres porteuses en béton, quartz, 
ardoise, onyx; blocs et dalles en marbre et en granit; planchers 
non métalliques, nommément carrelage, revêtements de sol en 
bois franc, revêtements de sol stratifiés, dallage en marbre, 
parquet mosaïque. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 1994 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 juillet 2010 sous le 
No. 008702995 en liaison avec les marchandises.

1,472,173. 2010/03/08. ANTOLINI LUIGI & C. S.P.A., Via 
Napoleone, 6, 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella, VERONA, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Precious and semiprecious stones; jewellery; 
horological and chronometric instruments, namely clocks, 
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watches, chronometers. (2) Non-metallic building materials, 
namely blocks and slabs of marble and granite, concrete slabs, 
concrete structural beams, quartz, slate, onyx; blocks and slabs 
of marble and granite; non-metallic floors, namely tile flooring, 
hardwood flooring, laminate flooring, marble flooring, mosaic 
flooring. Used in CANADA since at least as early as February 
1994 on wares (2). Used in ITALY on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on July 05, 2010 under No. 008703068 on wares.

MARCHANDISES: (1) Pierres précieuses ou semi-précieuses; 
bijoux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
horloges, montres, chronomètres. (2) Matériaux de construction 
non métalliques, nommément blocs et dalles en marbre et en 
granit, dalles en béton, poutres porteuses en béton, quartz, 
ardoise, onyx; blocs et dalles en marbre et en granit; planchers 
non métalliques, nommément carrelage, revêtements de sol en 
bois franc, revêtements de sol stratifiés, dallage en marbre, 
parquet mosaïque. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 1994 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 juillet 2010 sous le 
No. 008703068 en liaison avec les marchandises.

1,472,282. 2010/03/08. Mary Dahab, 26 Northvale Rd., 
Markham, ONTARIO L6B 1G2

WARES: hair conditioner. SERVICES: Retail sales of hair 
conditioner. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Revitalisant. SERVICES: Vente au détail de 
revitalisant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,472,600. 2010/03/10. Reh Kendermann GmbH Weinkellerei, 
Am Ockenheimer Graben 35, 55411 Bingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

2.a. The trade-mark consists of the colour black and gold as 
applied to the whole of the visible surface of the particular bottle 
shown in the drawing. The colour of the bottle below the middle 
band is gold. The colour above the middle band is black. The 
trade-mark also consists of the colour black as applied to the 
whole of the visible surface of the particular bottle cap shown in 
the drawing. 2b. The trade-mark is also two-dimensional and 
consists of three bands. The middle band has a white 
background. The word “black” is black. The word “tower” is red. 
The lines extending near the top and bottom edges of the middle 
band are gold. The design near the top of the middle band has a 
green background with a gold circle near the perimeter and a 
tower in black outline within the circle. The lower band has a 
black background, with white words and gold lines extending 
near the top and bottom. The word RIVANER is white. The upper 
band has a black background with gold lettering and gold lines 
extending along the top and bottom are gold. The circular 
element in the middle of the upper band is red and gold, where 
the darker features are red and the lighter features are gold. In 
this regard colour is claimed as a feature of the trade-mark
namely, white, black, red, green, gold. The bottle in dotted 
outline does not form part of the mark.

The applicant disclaims the right to exclusive use of the words 
RIVANER and deliciously smooth and fruity apart from the trade-
mark.

WARES: Wines. Priority Filing Date: February 13, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 3020100092882 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on March 08, 2010 
under No. 302010009288 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

2.a. La marque est constituée de noir et doré appliqués à toute 
la surface visible du dessin. La bande du milieu est dorée. La 
bouteille au-dessus de la bande du milieu est noire. La marque 
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de commerce est aussi constituée de noir appliqué à toute la 
surface visible du bouchon de bouteille représenté sur le dessin. 
2b. La marque de commerce est bidimensionnelle et constituée 
de trois bandes. Le fond de la bande du milieu est blanc. Le mot 
« black » est noir. Le mot « tower » est rouge. Les lignes qui 
s'étendent près des rebords supérieur et inférieur de la bande du 
milieu sont dorées. Le fond du dessin dans de la partie 
supérieure de la bande du milieu est vert avec un contour 
circulaire doré et une tour au contour noir dans le cercle. Le fond 
de la bande inférieure est noir, et les mots en blanc et les lignes 
dorées près des rebords supérieur et inférieur. Le mot RIVANER 
est blanc. Le fond de la bande supérieure est noir avec des 
lettres dorées et des lignes dorées qui s'étendent le long des 
rebords supérieur et inférieur. Le cercle au centre de la bande 
supérieure est rouge et doré, les éléments plus foncés étant 
rouge et les plus pâles dorés. Ainsi, la couleur est revendiquée 
comme caractéristique de la marque de commerce, nommément 
le blanc, le noir, le rouge, le vert et le doré. La bouteille 
représentée en pointillé ne fait pas partie de la marque.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
RIVANER et deliciously smooth and fruity en dehors de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 13 
février 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 3020100092882 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 08 mars 2010 sous le No. 
302010009288 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,620. 2010/03/10. Yield Energy Inc., 42 Industrial Rd., Suite 
114, Toronto, ONTARIO M4G 1Y9

Dr. Digester
SERVICES: The provision of anaerobic digestion system 
consulting services to include feasibility studies, feedstock 
analysis, in-situ digestate analysis, customized supplement 
formulations, operational and biogas production optimization 
recommendations. Used in CANADA since July 15, 2009 on 
services.

SERVICES: Services de conseil sur les systèmes de 
méthanisation, en l'occurrence études de faisabilité, analyse des 
matières premières, analyse in situ des digestats, offre de 
suppléments conçus sur mesure, recommandations 
opérationnelles et pour l'optimisation de la production de biogaz. 
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2009 en liaison avec les 
services.

1,472,644. 2010/03/10. backofthehouse.ca INC., 38 Gilbey 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2E 5S6

The colour red is claimed as a feature of the trademark. The 
dominant facade of the house is in red.

SERVICES: Operation of a website that offers 
employment/career information, professional networking and job 
postings for the hospitality industry, cooks, chefs and kitchen 
labour, and for food establishments and restaurants. Used in 
CANADA since February 27, 2010 on services.

La couleur rouge est revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. La façade principale de la maison est 
rouge.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information sur l'emploi 
et la carrière, le réseautage professionnel et les offres d'emplois 
pour l'industrie du tourisme d'accueil, les cuisiniers, les chefs 
cuisiniers, le personnel de cuisine, les établissements 
alimentaires et les restaurants. Employée au CANADA depuis 
27 février 2010 en liaison avec les services.

1,472,766. 2010/03/11. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

QUICKPAGE
SERVICES: Installation, repair and maintenance of printers, 
multifunction printers; managed print services namely digital 
printing services, virtual printing services, and on-line printing 
services. Priority Filing Date: December 08, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/888,885 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Installation, réparation et entretien d'imprimantes et 
d'imprimantes multifonctions; services gérés d'impression, 
nommément services d'impression numérique, services 
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d'impression virtuelle et services d'impression en ligne. Date de 
priorité de production: 08 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/888,885 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,472,767. 2010/03/11. ING Direct Funds Limited/Fonds ING 
Direct Limitee, 111 Gordon Baker Road, Suite 110, Toronto, 
ONTARIO M2H 3R1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FOR THE LONG TERM. NOT THE 
LONG SHOT.

SERVICES: Banking services; financial services, namely, 
financial and investment management services, financial and 
investment administration services, financial and investment 
advisory services, financial and investment analysis services, 
financial analysis consultation services, investment consultation 
services, financial and investment record keeping services, 
financial and investment information services; mutual fund, 
pooled fund and investment fund advisory; securities brokerage 
services; registrar and transfer agent services; investment 
underwriting services; marketing of investment vehicles for 
others through the distribution of related printed and electronic 
media in the form of discs (pre-recorded), namely, compact, 
digital versatile, and digital video, online streaming media, 
podcasts, webcasts, online glossaries, websites and computer 
software; formation, offering and management of limited 
partnerships; investment trust and trustee services, and 
investment and insurance claims administration services; 
investment and administration services, namely, insurance 
administration in the fields of life, annuity, variable annuity and 
other insurance contracts, namely, accidental death and 
dismemberment, disability income, dental and medical. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément services de gestion financière et de placements, 
services d'administration financière et de placements, services 
de conseil en matière de finances et de placements, services 
d'analyse en matière de finances et de placements, services de 
conseil en analyse financière, services de conseil en placement, 
services de tenue de dossiers financiers et de placements, 
services d'information en matière de finances et de placements; 
services de conseils en matière de fonds commun de placement, 
de caisse commune et de fonds de placement; services de 
courtage de valeurs mobilières; services d'agent comptable des 
registres et d'agent des transferts; services de conventions de 
placement; marketing d'instruments de placement pour des tiers 
par la diffusion de contenu imprimé et électronique connexe, à 
savoir de disques (préenregistrés), nommément de disques 
compacts, de disques numériques universels et de disques 
vidéonumériques, de diffusion en continu en ligne, de balados, 
de webémissions, de glossaires en ligne, de sites Web et de 
logiciels; création, offre et gestion de sociétés en commandite; 
services de fonds de placement et de fiducie, services 
d'administration de placements et de demandes d'indemnité 
d'assurance; services de placement et d'administration, 
nommément administration d'assurance dans les domaines de 

l'assurance vie, des rentes, des rentes variables et d'autres 
contrats d'assurance, nommément d'assurance en cas de décès 
ou de mutilation par accident, d'assurance invalidité, d'assurance 
dentaire et d'assurance médicale. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,472,768. 2010/03/11. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker 
Road, Suite 900, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ALL CARROT. NO STICK.
SERVICES: Banking services; financial services, namely, 
financial and investment management services, financial and 
investment administration services, financial and investment 
advisory services, financial and investment analysis services, 
financial analysis consultation services, investment consultation 
services, financial and investment record keeping services, 
financial and investment information services; mutual fund, 
pooled fund and investment fund advisory; securities brokerage 
services; registrar and transfer agent services; investment 
underwriting services; marketing of investment vehicles for 
others through the distribution of related printed and electronic 
media in the form of discs (pre-recorded), namely, compact, 
digital versatile, and digital video, online streaming media, 
podcasts, webcasts, online glossaries, websites and computer 
software; formation, offering and management of limited 
partnerships; investment trust and trustee services, and 
investment and insurance claims administration services; 
investment and administration services, namely, insurance 
administration in the fields of life, annuity, variable annuity and 
other insurance contracts, namely, accidental death and 
dismemberment, disability income, dental and medical. Used in 
CANADA since at least as early as March 2005 on services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément services de gestion financière et de placements, 
services d'administration financière et de placements, services 
de conseil en matière de finances et de placements, services 
d'analyse en matière de finances et de placements, services de 
conseil en analyse financière, services de conseil en placement, 
services de tenue de dossiers financiers et de placements, 
services d'information en matière de finances et de placements; 
services de conseils en matière de fonds commun de placement, 
de caisse commune et de fonds de placement; services de 
courtage de valeurs mobilières; services d'agent comptable des 
registres et d'agent des transferts; services de conventions de 
placement; marketing d'instruments de placement pour des tiers 
par la diffusion de contenu imprimé et électronique connexe, à 
savoir de disques (préenregistrés), nommément de disques 
compacts, de disques numériques universels et de disques 
vidéonumériques, de diffusion en continu en ligne, de balados, 
de webémissions, de glossaires en ligne, de sites Web et de 
logiciels; création, offre et gestion de sociétés en commandite; 
services de fonds de placement et de fiducie, services 
d'administration de placements et de demandes d'indemnité 
d'assurance; services de placement et d'administration, 
nommément administration d'assurance dans les domaines de 
l'assurance vie, des rentes, des rentes variables et d'autres 
contrats d'assurance, nommément d'assurance en cas de décès 
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ou de mutilation par accident, d'assurance invalidité, d'assurance 
dentaire et d'assurance médicale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les 
services.

1,472,895. 2010/03/12. The Topps Company, Inc., One 
Whitehall Street, New York, New York 10004-2109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

BAZOOKA
WARES: clothing, namely t-shirts for men, women, children and 
infants, baby clothing, fleece jackets, sweatshirts and pullovers; 
headwear, namely caps; footwear, namely shoes, sandals and 
sneakers; swimwear; underwear; sleepwear and hosiery. 
Priority Filing Date: November 04, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/865023 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts pour 
hommes, femmes, enfants et nourrissons, vêtements pour 
bébés, vestes molletonnées, pulls d'entraînement et chandails; 
couvre-chefs, nommément casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales et espadrilles; vêtements de 
bain; sous-vêtements; vêtements de nuit et bonneterie. Date de 
priorité de production: 04 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/865023 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,473,172. 2010/03/15. Phil's Fresh Foods, LLC, 100 Arapahoc 
Avenue, Boulder, Colorado 80302, 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

EVOL
WARES: (1) Frozen foods, namely burritos, pasta entrees, rice 
entrees, and pizza. (2) Burritos. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 16, 2010 under No. 3,761,852 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Aliments congelés, nommément burritos, 
entrées à base de pâtes, plats principaux au riz et pizzas. (2) 
Burritos. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 mars 2010 sous le No. 3,761,852 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,473,239. 2010/03/10. Professional Botanicals Inc., 17075 
Leslie Street, Unit 16, Newmarket, ONTARIO L3Y 8E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALBERT H.P. LIANG, LAW OFFICE OF ALBERT H.P. LIANG, 
80 ACADIA AVENUE, SUITE 104, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9V1

WARES: Production and preparation of herbal supplements, in 
liquid and capsule forms to nourish and enhance the human 
body system in order to combat and resist common illness or 
ailments. SERVICES: Direct and retail sale of herbal 
supplements to consumes. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Production et préparation de suppléments à
base de plantes, sous forme liquide et en capsules pour nourrir 
et renforcer le corps humain pour combattre et résister aux 
maladies ou aux affections communes. SERVICES: Vente 
directe et vente au détail de suppléments à base de plantes aux 
consommateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,473,279. 2010/03/16. Cancom Security Inc., 1149 Weston Rd., 
Toronto, ONTARIO M6N 3S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

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

WARES: Home Security System, Commercial Security System, 
and Industrial Security System namely sensors for registering 
movement, sound,smoke, chemicals and gas; alarm apparatus 
and instruments, namely fire alarms, smoke alarms, gas and 
poison alarms, flood alarms, intruder alarms, theft and burglary 
alarms and assault alarms; detectors of fire, intrusion, theft, 
motion, water, moisture; visual signalling or audio signalling 
apparatus namely sirens, flashers, lights and smoke generators, 
apparatus and instruments for watch, surveillance, supervision, 
control and security check, namely navigational instruments and 
apparatus for the tracking of vehicles and persons namely 
navigational instruments affixed to or installed in motor vehicles 
and watercrafts namely a global positioning system (GPS) 
receivers, surveillance searchlights, CCTV cameras, still 
cameras, televisions, microphones, speakers, telephones; 
property access control apparatus namely entrance gates, bars, 
road barriers, electric locks; safes and cash boxes; fire 
extinguishing equipment namely fire extinguishers, fire 
sprinklers, fire suppressors, fire hose nozzles, powder and foam 
fire extinguishers. SERVICES: Security Training and Defence 
Training, namely training of personnel in management and 
operation of security systems, training in valuables 
transportation; training services in the use of fire fighting 
equipment and the carrying out of searches; training in the 
protection of persons and property, risk aversion training, training 
against accidents, theft and burglary, design of security systems; 
training in self-defence; Security Guards, Bodyguard Protection, 
VIP Protection, namely bodyguard services to celebrities, 
dignitaries and others in the public arena, consulting with 
recruitment and the provisioning of private detectives and 
security guards for major events, namely exhibitions, sport, 
concert, seminars and meetings; Alarm Response Protection, 
namely providing appropriate assistance to fire alarms, smoke 
alarms, gas and poison alarms, flood alarms, intruder alarms, 

theft and burglary alarms and assault alarms; Alarm Repair, 
namely, repair and maintenance of alarm apparatus namely fire 
alarms, smoke alarms, gas and poison alarms, flood alarms, 
intruder alarms, theft and burglary alarms and assault alarms, 
repair and maintenance of surveillance searchlights, CCTV 
cameras, still cameras, televisions, microphones, speakers; 
Parking Enforcement, Private Security, namely bodyguard 
services, Security System Design, Corporate Security namely 
Security guard services, Airport security services, Concierge 
Officer Services, mobile guarding patrol services; alarm and 
electronic surveillance monitoring services; Parking Patrol 
services, the surveillance and search of buildings, guarded 
transportation of persons, valuables; guarded delivery of goods 
and persons; security services, namely supervising and securing 
persons; facilities security management namely store security 
services, arena security services, church security services, 
convention centres security services, school and college security 
services, plant security services, laboratory security services, 
airport, train station and bus depots security services, hospital 
and clinics security services, commercial building security 
services, residential buildings security services. Used in 
CANADA since April 15, 2008 on wares and 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.

MARCHANDISES: Système de sécurité résidentiel, système de 
sécurité commercial et système de sécurité industriel, 
nommément détecteurs de mouvements, de sons, de fumée, de 
produits chimiques et de gaz; avertisseurs, détecteurs et 
instruments connexes, nommément avertisseurs d'incendie, 
détecteurs de fumée, détecteurs de gaz et de poison, 
avertisseurs d'inondation, détecteurs d'intrusion, systèmes 
antivol et avertisseurs d'agression; détecteurs d'incendie, 
d'intrusion, de vol, de mouvement, d'eau, d'humidité; appareils 
de signalisation visuels ou audio, nommément sirènes, 
clignotants, lampes et générateurs de fumée, appareils et 
instruments de surveillance, de supervision, de contrôle et de 
vérification de sécurité, nommément instruments et appareils de 
navigation pour le suivi des véhicules et des personnes, 
nommément instruments de navigation fixés ou installés sur des 
véhicules automobiles ou des véhicules marins, nommément 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS), 
projecteurs de surveillance, caméras de télévision en circuit 
fermé, appareils photo, téléviseurs, microphones, haut-parleurs, 
téléphones; appareils de contrôle d'accès aux immeubles, 
nommément barrières d'entrée, barres, glissières de sécurité, 
serrures électriques; coffres-forts et coffrets-caisses; appareils 
d'extinction d'incendie, nommément extincteurs, gicleurs, 
systèmes d'extinction d'incendie, lances d'incendie, extincteurs à 
poudre et à mousse. SERVICES: Formation en sécurité et en 
défense, nommément formation du personnel à la gestion et au 
fonctionnement des systèmes de sécurité, formation en matière 
de transport d'objets de valeur; formation à l'utilisation 
d'équipement de lutte contre les incendies et aux recherches; 
formation en protection des personnes et des biens, formation à 
l'aversion pour le risque, formation à la lutte contre les accidents, 
le vol et le vol avec effraction, conception de systèmes de 
sécurité; cours d'autodéfense; gardes de sécurité, gardes du 
corps, protection de personnalités, nommément services de 
garde du corps pour les célébrités, les dignitaires et les autres 
personnes publiques, services de conseil en recrutement et en 
mise à disposition de détectives privés et de gardes de sécurité 
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pour les manifestations importantes, nommément expositions, 
manifestations sportives, concerts, conférences et réunions; 
intervention en cas d'alarme, nommément intervention 
appropriée au déclenchement des avertisseurs d'incendie, 
avertisseurs de fumée, détecteurs de gaz et de poison, 
avertisseurs d'inondation, détecteurs d'intrusion, systèmes 
antivol et avertisseurs d'agression; réparation d'avertisseurs et 
de détecteurs, nommément réparation et entretien d'avertisseurs 
et de détecteurs, nommément d'avertisseurs d'incendie, de 
détecteurs de fumée, de détecteurs de de gaz et de poison, 
d'avertisseur d'inondation, d'avertisseurs d'intrusion, de 
systèmes antivol et d'avertisseurs d'agression, réparation et 
entretien de projecteurs de surveillance, de caméras de 
télévision en circuit fermé, d'appareils photo, de téléviseurs, de 
microphones, de haut-parleurs; services d'application des 
règlements sur le stationnement, sécurité personnelle, 
nommément services de garde du corps, conception de 
systèmes de sécurité, sécurité des entreprises, nommément 
services de gardien de sécurité, services de sécurité 
aéroportuaire, services de conciergerie, services de patrouilles 
mobiles; services d'alarme et de surveillance électronique; 
services de patrouilles de stationnement, surveillance et fouille 
de bâtiments, transport sécurisé de personnes et d'objets de 
valeur; livraison sécurisée de biens et de personnes; services de 
sécurité, nommément supervision et protection des personnes; 
gestion de la sécurité des installations, nommément services de 
sécurité pour les magasins, services de sécurité pour les arénas, 
services de sécurité pour les églises, services de sécurité pour 
les centres de congrès, services de sécurité pour les écoles et 
les universités, services de sécurité pour les usines, services de 
sécurité pour les laboratoires, services de sécurité pour les 
aéroports, les gares ferroviaires et les terminus d'autobus, 
services de sécurité pour les hôpitaux et les cliniques, services 
de sécurité pour les bâtiments commerciaux, services de 
sécurité pour les bâtiments résidentiels. Employée au CANADA 
depuis 15 avril 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,473,473. 2010/03/17. Rocland Estates Pty Ltd., Lot 147, Sturt 
Highway, Nuriootpa, SA, 5355, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

ASS KICKER
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely, wine, beer. (2) 
Alcoholic beverages, namely, distilled alcoholic spirits namely, 
cocktails, aperitifs, liqueurs, coolers, ciders, sangria, vodka, 
brandy, gin, rum, whiskey, scotch, bourbon, cognac, sherry, port, 
schnapps, bitters, curacao, sambuca, vermouth, grappa, ouzo, 
tequila, mescal, vodka-based beverages, coffee-based 
beverages, fruit-based beverages. Used in AUSTRALIA on 
wares (1). Registered in or for AUSTRALIA on February 19, 
2010 under No. 1346547 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément vin, 
bière. (2) Boissons alcoolisées, nommément spiritueux distillés, 
nommément cocktails, apéritifs, liqueurs, vins panachés, cidre, 
sangria, vodka, brandy, gin, rhum, whiskey, scotch, bourbon, 

cognac, xérès, porto, schnaps, amers, curaçao, sambuca, 
vermouth, grappa, ouzo, téquila, mescal, boissons à base de 
vodka, boissons à base de café, boissons à base de fruits. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 19 février 2010 sous 
le No. 1346547 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,473,545. 2010/03/17. NEXANS, (société anonyme), 8, rue du 
Général Foy, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

SHIPLINK
MARCHANDISES: Electric cables; telecommunication cables, 
namely flexible and easy to install data cables for shipbuilding 
and offshore. Date de priorité de production: 19 novembre 2009, 
pays: FRANCE, demande no: 093692386 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Câbles électriques; câbles de télécommunications, 
nommément câbles de données flexibles et faciles à installer 
pour la construction navale et en mer. Priority Filing Date: 
November 19, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
093692386 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,473,610. 2010/03/16. URBAN DEPOT FASHION X-CHANGE 
INC., 39 Orfus Road, Suite A1, Toronto, ONTARIO M6A 1L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OKELL & WEISMAN, 1600 STEELES AVENUE WEST, SUITE 
407, CONCORD, ONTARIO, L4K4M2

URBAN DEPOT
The right to the exclusive use of the words "URBAN" and 
"DEPOT" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing namely, casual clothing, jeans, pants, shorts, 
overalls, shirts, tee-shirts, blouses, skirts, dresses, jackets, 
outdoor winter clothing, coats, vests, athletics clothing, 
sweatpants and sweatshirts. SERVICES: Retail sales and 
wholesales of men's, women's and children's clothing. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, jeans, pantalons, shorts, salopettes, chemises, tee-shirts, 
chemisiers, jupes, robes, vestes, vêtements d'hiver, manteaux, 
gilets, vêtements d'athlétisme, pantalons d'entraînement et pulls 
d'entraînement. SERVICES: Vente au détail et vente en gros de 
vêtements pour hommes, femmes et enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,473,829. 2010/03/19. Nature's Path Foods Inc., 9100 Van 
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

PUT YOUR COMPASSION INTO 
ACTION

SERVICES: (1) Sponsoring and promoting the charitable, 
environmental and lifestyle-oriented events of others by donation 
and through the supply of logistics and advertising for such 
events. (2) Disseminating information to the public regarding 
charity, healthy living and nutrional information by radio, 
television, Internet, books, printed publications, signage, posters 
and information cards. Used in CANADA since at least as early 
as October 03, 2009 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Commandite et promotion des activités de tiers 
axées sur la bienfaisance, l'environnement et les habitudes de 
vie par des dons et par la prestation de services de logistique et 
de publicité pour ces activités. (2) Diffusion d'information au 
public concernant la bienfaisance, les saines habitudes de vie et 
les compléments alimentaires à la radio, à la télévision, par 
Internet, dans des livres, dans des publications imprimées, sur 
des panneaux, sur des affiches et sur des fiches de 
renseignements. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 03 octobre 2009 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,474,084. 2010/03/22. Oxyfresh Worldwide, Inc., 1875 North 
Lakewood Drive, 3rd Floor, Coeur d'Alene, Idaho 83814, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

LIFE SHOTZ
WARES: Nutritional supplements, namely powder consisting of a 
blend of antioxidants and vitamins. Priority Filing Date: March 
05, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77952177 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 2010 under 
No. 3,900,745 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
poudre composé d'un mélange d'antioxydants et de vitamines. 
Date de priorité de production: 05 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77952177 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 janvier 2010 
sous le No. 3,900,745 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,203. 2010/03/23. USHIO America, Inc., 5440 Cerritos 
Avenue, Cypress, CA 90630, 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

U-ELEKTRON
WARES: Electron beam systems comprised of electron beam 
source emitters, exposure chambers, vacuum pumps and 
electronic controllers for use in industrial, scientific, advanced 
manufacturing applications, namely, the curing of inks, coatings 
and adhesives, surface treatment, materials engineering, and 
sterilization. Priority Filing Date: October 28, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/859,632 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de faisceau électronique 
constitués d'émetteurs de faisceau électronique, de chambres 
d'exposition, de pompes à vide et de régulateurs électroniques 
pour utilisation en industrie, en science et en fabrication de 
pointe, nommément traitement des encres, des revêtements et 
des adhésifs, traitement de surfaces, ingénierie des matériaux et 
stérilisation. Date de priorité de production: 28 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/859,632 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,259. 2010/03/23. Alere Switzerland GmbH, 
Bahnhofstrasse 28, CH-6300 Zug, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DXLINK
WARES: Drug testing kits comprised of medical diagnostic 
reagents and test strips for testing body fluids; blood, urine and 
saliva analyzers for medical diagnostic use comprised of a
scanner and accompanying software sold as a unit for testing 
blood, urine and saliva for medical diagnostic purposes; medical 
diagnostic test kits comprised of blood, urine and saliva 
analyzers for medical diagnostic use comprised of reagents, a 
scanner and accompanying software sold as a unit for testing 
blood, urine and saliva for medical diagnostic purposes. Priority
Filing Date: February 12, 2010, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 51423/2010 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses d'essai de médicaments 
constituées de réactifs de diagnostic médical et de bandelettes 
réactives pour l'analyse des liquides organiques; analyseurs 
d'urine, de sang et de salive pour le diagnostic médical 
constitués d'un numériseur et de son logiciel vendus comme un 
tout pour les analyses de sang, d'urine et de salive aux fins de 
diagnostic médical; trousses de tests diagnostiques médicaux 
constituées d'analyseurs d'urine, de sang et de salive pour le 
diagnostic médical, de réactifs, d'un numériseur et de son 
logiciel vendus comme un tout pour les analyses de sang, 
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d'urine et de salive aux fins de diagnostic médical. Date de 
priorité de production: 12 février 2010, pays: SUISSE, demande 
no: 51423/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,474,462. 2010/03/24. RMC of Illinois, Inc., 1415 West 22nd 
Street, Suite 1200, Oak Brook, Illinois 60523-2032, 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

IVIEW
SERVICES: Provision of career information via a website on a 
global information network; providing information on jobs via a 
website on a global information network; providing employee 
assessment tools via a website on a global information network; 
computer network based career transition coaching and 
mentoring in job search, career development, self-marketing, 
and interview skills. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur des carrières sur un site 
Web faisant partie d'un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information sur des emplois sur un site Web faisant partie d'un 
réseau informatique mondial; offre d'outils d'évaluation des 
employés sur un site Web faisant partie d'un réseau informatique 
mondial; coaching en réorientation professionnelle et mentorat 
en recherche d'emploi, en promotion de carrière, en promotion 
personnelle et en compétences en entrevue sur un réseau 
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,474,514. 2010/03/25. Hemisphere International Trading Pty Ltd 
as trustee for CARC Australia Unit Trust, 24 Simla Street, 
Mitcham,  3132, Victoria, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEVIN S. CHEUNG, 
MACIPO AND ASSOCIATES, 46 EDGEBANK CIRCLE NW, 
Calgary, ALBERTA, T3A4S1

WARES: Footwear namely athletic footwear, beach footwear, 
bridal footwear, casual footwear, chemical exposure protective 
footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, fire protective footwear, golf footwear, infant footwear, 
medical personnel footwear, orthopedic footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear; Clothing 
namely athletic clothing, baby clothing, bullet-proof clothing, 
beachwear, business clothing, bridal wear, casual clothing, 
children's clothing, dress clothing, fishing clothing, fire protective 
clothing, fire retardant clothing, formal wear, golf wear, infant 
clothing, lounge wear, military clothing, motorcyclist protective 
clothing, outdoor winter clothing, radiation protective clothing, 
rainwear, ski-wear, sleepwear, sports clothing, sun protective 
clothing, undergarments; Headgear namely hats, caps, berets, 
bridal headpieces, earmuffs, toques, protective helmets namely 

baseball catcher's mask, boxing helmets, football helmets, hard 
hats, horse riding helmets, motorcycle helmets. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits 
chimiques, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
protection contre le feu, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour bébés, articles chaussants pour le personnel 
médical, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
de ski, chaussures de sport; vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements pare-balles, 
vêtements de plage, vêtements de ville, vêtements de mariage, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
habillés, vêtements de pêche, vêtements de protection contre le 
feu, vêtements ignifugés, tenues de cérémonie, vêtements de 
golf, vêtements pour nourrissons, vêtements d'intérieur, 
vêtements militaires, vêtements de protection pour 
motocyclistes, vêtements d'hiver, vêtements de protection contre 
l'irradiation, vêtements imperméables, vêtements de ski, 
vêtements de nuit, vêtements de sport, vêtements de protection
contre le soleil, vêtements de dessous; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bérets, coiffes de mariée, 
cache-oreilles, tuques, casques, nommément, masques de 
receveur de baseball, casques de boxe, casques de football, 
casques de sécurité, bombes, casques de moto. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,526. 2010/03/25. Pixel Pros Inc., 30 Falcon Court, 
Cambridge, ONTARIO N1T 1P2

Passit
SERVICES: Operation of an online database to assist users in 
preparing for real estate licensing and registration course 
examinations. Used in CANADA since October 29, 2009 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une base de données en ligne pour 
aider les utilisateurs à se préparer aux examens d'accréditation 
et d'octroi de permis de vente de biens immobiliers. Employée
au CANADA depuis 29 octobre 2009 en liaison avec les 
services.

1,474,611. 2010/03/25. ROWENTA France, Chemin du Virolet, 
27200 Vernon, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

ECO INTELLIGENCE
MARCHANDISES: Appareils de lavage nommément machines à 
laver la vaisselle, machines à laver le linge, essoreuses et 
machines de nettoyage nommément aspirateurs de poussière à 
usage domestique; machines à laver; machines à repasser; 
accessoires et composants d'aspirateurs de poussière à usage 
domestique, nommément brosses d'aspirateurs, tuyaux 
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d'aspirateurs, sacs d'aspirateurs; appareils et machines de 
cuisine électriques pour hacher, râper, broyer, moudre, presser, 
couper, malaxer, émulsionner, battre et éplucher les aliments 
nommément batteurs à oeufs électriques, mixeurs, blenders, 
presse-agrumes, centrifugeuses, mini-hachoirs, hachoirs à 
viande, robots culinaires, trancheuses électriques, couteaux 
électriques, moulins à café électriques, ouvre-boîtes électriques; 
epilateurs (électriques et manuels); rasoirs (électriques et non 
électriques); tondeuses électriques et non électriques pour la 
coupe des poils et des cheveux; appareils de manucure et 
pédicure; coutellerie non électrique, trancheuses, ouvre-boîtes 
non électriques; appareils pour préparer les aliments entraînés 
manuellement pour hacher, râper, broyer, moudre, presser, 
couper, malaxer, émulsionner, battre et éplucher nommément 
mélangeurs, robots culinaires, couteaux électriques, presse-
agrumes; fers à repasser électriques et leurs parties 
constitutives; appareils de détachage à usage domestique à 
pression et à vapeur conçu spécialement pour détacher et 
nettoyer tout type de tâches sur les vêtements, tissu, toiles, cuir, 
suède; appareils électriques nommément fers à lisser les 
cheveux, fers à onduler les cheveux, fers à défriser les cheveux; 
appareils et instruments pour la coiffure nommément ciseaux, 
peignes, brosses, rouleaux chauffants pour faire des boucles, 
bigoudis, rasoirs; fers à friser électriques; fers à coiffer 
électriques nommément fers plats; appareils et instruments de 
pesage nommément pèses personnes, pèse aliments; 
installations électriques pour systèmes d'alarme et de 
commande à distance nommément interrupteurs, minuteries; 
appareils de massage nommément tables de massage, rouleaux 
en bois pour pieds et mains, bâtons et boules pour acupression, 
masseurs électriques pour le soulagement des tensions 
musculaires, gants pour massages, billes et rouleaux à massage 
pour le dos, les jambes et les pieds, brosses pour le massage du 
corps, brosses pour le massage du visage; appareils pour la 
puériculture, à savoir biberons, tétines; centrales vapeur à usage 
domestique et leurs parties constitutives; sèche-linge électrique; 
sèche-cheveux électriques nommément séchoirs; appareils de 
chauffage électriques, nommément radiateurs électriques à 
usage domestique; appareils de ventilation nommément 
ventilateurs électriques à usage domestique; appareils pour le 
traitement de l'air, nommément appareils d'ionisation pour le 
traitement de l'air nommément ioniseurs; appareils pour la 
purification de l'air; appareils pour la désodorisation de l'air 
nommément désodoriseurs; sécheurs d'air nommément 
déshumidificateurs; appareils de conditionnement d'air 
nommément humidificateurs; appareils pour rafraîchir, humidifier 
et déshumidifier l'air nommément climatiseurs, ventilateurs, 
humidificateurs, déshumidificateurs; appareils de cuisson 
électriques nommément fours, fours à micro-ondes, cuiseurs 
vapeur, cuiseurs à riz, cuiseurs à pâtes, grille-pain, friteuses, 
gaufriers, grils à aliments; tables de cuisson électriques, 
barbecues, appareils pour cuire les aliments sur pierre
nommément pierre à cuire professionnelle avec plateau, 
appareils pour préparer les croque-monsieur nommément 
gaufrier, plaque électrique pour cuire les hamburgers, appareils 
à fondue, appareils électrique pour la raclette, appareils 
électrique pour le tajine; sauciers électriques; chauffe-biberons; 
stérilisateurs électriques; appareils électriques de préparation de 
boissons nommément cafetières électriques, théières 
électriques; appareils électriques de préparation d'infusions 
nommément bouilloires électriques; yaourtières électriques; 
peignes et brosses chauffées électriquement pour la coiffure des 
cheveux; planches à repasser; ustensiles et récipients pour le 

ménage et la cuisine ni en métaux précieux, ni en plaqué, 
nommément autocuiseurs, récipients de cuisson nommément 
casseroles à fond plat, muni d'un manche, fait-tout, woks, 
poêles, sauteuses, moules de cuisine nommément moules à 
gâteaux, moules à glaçons, moules à confiserie, verseuses en 
verre pour cafetières; pots en verre pour yaourtières, 
sorbetières. Date de priorité de production: 08 octobre 2009, 
pays: FRANCE, demande no: 09/3682141 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Apparatus used for washing namely dish washing 
machines, clothes washing machines, extractors and cleaning 
machines namely dust collectors for household use; washing 
machines; ironing machines; accessories and parts of dust 
collector units for household use, namely brushes for vacuum 
cleaners, hoses for vacuum cleaners, vacuum bags; electric 
kitchen apparatus and machines used for chopping, grating, 
crushing, grinding, pressing, cutting, mixing, emulsifying, beating 
and peeling food namely electric egg beaters, mixers, blenders, 
citrus juicers, juice extractors, mini-choppers, meat grinders, 
food processors, electric slicers, electric knives, electric coffee 
mills, electric can openers; depilators (electric and manual); 
razors (electric and non-electric); electric and non-electric 
clippers used for cutting body hair and hair on the head; 
manicure and pedicure apparatus; non-electric cutlery, slicers, 
non-electric can openers; manual apparatus used to prepare 
food used for chopping, grating, crushing, grinding, pressing, 
cutting, mixing, emulsifying, beating and peeling namely food 
blenders, food processors, electric knives, citrus juicers; electric 
irons and their constituent parts; stain removing apparatus for 
household use which employ pressure and steam specifically 
designed to remove stains and clean al l  types of stain on 
clothing, textiles, canvasses, leather, suede; electric apparatus 
namely hair flattening irons, hair curling irons, hair straightening 
irons; apparatus and instruments for hair styling namely scissors, 
combs, brushes, hot rollers used to create curls, hair curlers, 
razors; electric hair curling irons; electric styling irons namely flat 
irons; apparatus and instruments used for weighing namely 
personal scales, food scales; electric installations for alarm and 
remote control systems namely electric switches, time switches; 
apparatus used for massage namely massage tables, wood rolls 
for the feet and hands, sticks and balls used in acupressure, 
electric massagers used to relieve muscle tension, massage 
gloves, massage marbles and rollers for the back, legs, and feet, 
body massage brushes, face massage brushes; apparatus for 
child care, namely baby bottles, baby bottle nipples; steam units 
for household use and their constituent parts; electric clothes 
dryers; electric hair dryers namely dryers; electric heating 
apparatus, namely electric heaters for household use; fan 
apparatus namely electric fans for household use; apparatus 
used for air treatment, namely ionization apparatus for air 
treatment namely ionizers; air purification apparatus; air 
deodorizing apparatus namely deodorizers; air dryers namely 
dehumidifiers; air treatment apparatus, namely humidifiers; 
apparatus used for cooling, humidifying and dehumidifying the 
air namely air conditioning systems, fans, humidifiers, 
dehumidifiers; electric cooking apparatus namely ovens, 
microwave ovens, food steamers, rice cookers, pasta cookers, 
toasters, fryers, waffle irons, food grills; electric cooking 
surfaces, barbecues, apparatus used to cook food on stones 
namely professional cooking stones with trays, apparatus used 
to prepare croque-monsieur sandwiches namely waffle irons, 
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electric plates used to cook hamburgers, fondue apparatus, 
electric apparatus used for raclette, electric apparatus used for 
tajine; electric sauce dispensers; bottle warmers; electric 
sterilizing apparatus; electric apparatus used to make beverages 
namely electric coffee makers, electric tea makers; electric 
apparatus used to prepare infusions namely electric kettles; 
electric yoghurt makers; electrically-heated combs and brushes 
used for hairstyling; ironing boards; utensils and containers for 
household and kitchen use not made of or plated with precious 
metals, namely pressure cookers, cooking vessels namely flat-
bottom casseroles, equipped with handles, dutch ovens, woks, 
skillets, sauté pans, cookery moulds namely cake moulds, ice 
cube moulds, candy moulds, carafes made of glass for coffee 
makers; pots made of glass for yogurt makers, ice cream 
makers. Priority Filing Date: October 08, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09/3682141 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,474,824. 2010/03/29. Nutragenius Inc., 33 Douglas Haig Dr., 
Markham, ONTARIO L3S 2C8

Nutragenius
WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals; 
Ingredients for use in nutritional and dietary supplements, 
namely vitamins, minerals, and antioxidants. SERVICES:
Research, development, manufacture, distribution and sale of 
nutritional and dietary supplements, related ingredients and 
natural isolates; Educational services, namely, conducting 
seminars, classes and workshops in the field of healthy diets and 
lifestyles, dietary and nutritional supplements, vitamins, minerals 
and herbal supplements. Used in CANADA since September 27, 
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux; ingrédients pour les suppléments 
alimentaires, nommément vitamines, minéraux et antioxydants. 
SERVICES: Recherche, développement, fabrication, distribution 
et vente de suppléments alimentaires, d'ingrédients connexes et 
d'isolats naturels; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines de la 
saine alimentation et des modes de vie sains, des suppléments 
alimentaires, des vitamines, des minéraux et des suppléments à 
base de plantes. Employée au CANADA depuis 27 septembre 
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,474,876. 2010/03/29. DOLLARAMA L.P., 5805 Royalmount 
Avenue, Montreal, QUEBEC H4P 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

IVITA
WARES: Vitamins, mineral supplements and natural health 
products, namely probiotic products, namely capsules and 
preparations made up of bacteria for promoting health and 
wellness; essential fatty acids; multivitamins; herbal remedies, 
namely herbal substances derived from leaves, roots and stems 

of plants, in encapsulated, liquid or powder form to reduce 
inflammation, to reduce pain caused by inflammation, to reduce 
joint pain, to assist in pain management, ro promote wound 
healing, to support respiratory and arterial health, to strengthen 
the immune system, the digestive system, the circulatory system 
and the glandular system; homeopathic remedies, namely 
supplements in the form of tablets and creams for the treatment 
of skin conditions and muscle ailments and for strengthening 
body systems, namely the immune system, the digestive system, 
the liver, the kidneys, the circulatory system, the lungs, and the 
glandular system; traditional Chinese medicine made from 
animals and human parts, plants and from minerals; amino 
acids, nutraceuticals, prebiotics, proteins and marine extracts, all 
prepared in the form of capsules, tablets, granules, powders, 
liquids, oil and paste for use as and for the purpose of anti-
inflammatory, anti-microbial, anti-viral, anti-oxidant, body 
detoxifier and for the treatment of blood pressure and blood 
cholesterol levels, cardiovascular health, arthritis and related 
joint disorders, digestive health, energy and endurance, eyesight 
health, immune system disorders, weight management, prostate 
health and sleeping disorders. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vitamines, suppléments minéraux et produits 
de santé naturels, nommément produits probiotiques, 
nommément capsules et préparations composées de bactéries 
pour favoriser la santé et le bien-être; acides gras essentiels; 
multivitamines; remèdes à base de plantes, nommément 
substances à base d'herbes à base de feuilles, de racines et de 
tiges de plantes, sous forme de liquide encapsulé ou de poudre 
pour réduire l'inflammation, pour réduire la douleur causée par 
l'inflammation, pour réduire la douleur aux articulations, pour 
aider au contrôle de la douleur, pour favoriser la cicatrisation des 
plaies, pour maintenir la santé respiratoire et artérielle, pour 
renforcer la fonction immunitaire, l'appareil digestif, l'appareil 
circulatoire et l'appareil glandulaire; remèdes homéopathiques, 
nommément suppléments sous forme de comprimés et de 
crèmes pour traiter les problèmes de peau et les malaises 
musculaires et pour renforcer les systèmes, les appareils et les 
organes de l'organisme, nommément le système immunitaire, 
l'appareil digestif, le foie, les reins, l'appareil circulatoire, les 
poumons et l'appareil glandulaire; médecine chinoise 
traditionnelle à base de parties d'animaux et d'humains, de 
plantes et de minéraux; acides aminés, nutraceutiques, 
prébiotiques, protéines et extraits de substances d'origine 
marine, tous préparés sous forme de capsules, de comprimés, 
de granules, de poudres, de liquides, d'huile et de pâte servant 
d'anti-inflammatoire, d'antimicrobiens, d'antiviral, de produits 
antioxydants, de détoxifiant pour le corps et aussi pour réguler la 
tension artérielle et les niveaux de cholestérol sanguin, pour 
améliorer la santé cardiovasculaire, pour soulager l'arthrite et les 
troubles des articulations connexes, pour la santé digestive, 
l'énergie et l'endurance, pour la santé des yeux, les troubles du 
système immunitaire, la gestion du poids, la santé de la prostate 
et les problèmes de sommeil. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,474,963. 2010/03/29. UNION METAL INDUSTRIAL CO.,LTD., 
152Block-12Lot, Namdong Industrial Complex, 725-13, Gojan-
Dong, Namdong-Gu, Inchon 405-822, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

UNI-LOK
WARES: Elbows of metal for pipes; junctions of metal for pipes; 
ferrules of metal; fittings of metal for compressed air ducts; 
collars of metal for fastening pipes; manually operated water-
pipe valves of metal; manifolds of metal for pipelines; fittings for 
engine boilers; valves; clack valves; pressure valves; exhaust 
and intake manifolds for engines; joints for use as parts of 
engines; all of the foregoing for use as parts of nuclear power 
generation machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coudes de tuyaux en métal; raccords de 
tuyaux en métal; bagues d'extrémité en métal; raccords en métal 
pour conduits d'air comprimé; brides et colliers en métal pour 
raccorder les tuyaux; robinets de conduite d'eau manuels en 
métal; collecteurs en métal pour pipelines; raccords pour 
chaudières de machines; robinets; soupapes à clapet; soupapes 
de pression; collecteurs d'échappement et tubulure d'admission 
pour moteurs; joints pour utilisation comme pièces de moteurs; 
toutes les marchandises susmentionnées sont utilisées comme 
des pièces de machines de production d'énergie nucléaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,972. 2010/03/29. SYSTÈMES D'ÉNERGIE ET DE 
PROPULSION EPS INC. / EPS ENERGY AND PROPULSION 
SYSTEM INC., 455 Magna Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7A9

WARES: (1) Energy management system, namely, an electric 
motor, generator, electronic circuitry and control panel, sold as a 
kit, for monitoring and controlling the providing of propulsion 
energy to vehicles proportional to user demands, and for 
charging a battery. (2) Vehicles namely bicycles, snow sleds, 
personal watercraft, boats, all-terrain vehicles, ultra light aircraft, 
motorcycles, motor scooters powered or assisted by an energy 
management system, namely an electric motor, generator, 

electronic circuitry and control panel, for monitoring and 
controlling the providing of propulsion energy proportional to user 
demands, and for charging a battery; bicycle accessories; 
clothing namely, jackets, pants, t-shirts, shorts, padded shorts, 
hats, caps, sweat pants, sweat shirts, sweat bands, socks, rain 
jackets, bicycle gloves; bicycle helmets; cases for handheld 
personal music players, sports bags, backpacks, pannier bags; 
cycling shoes, running shoes; water containers, energy 
beverages. Used in CANADA since January 31, 2010 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Système de gestion énergétique, 
nommément moteur électrique, génératrice, circuits 
électroniques et panneau de commande, vendu en trousse, pour 
la surveillance et le contrôle de la distribution d'énergie de 
propulsion aux véhicules proportionnellement aux demandes de 
l'usager ainsi que pour charger une batterie. (2) Véhicules, 
nommément vélos, luges, motomarines, bateaux, véhicules tout 
terrain, aéronef ultra léger, motos, scooters propulsés ou 
assistés par un système de gestion énergétique, nommément 
moteur électrique, génératrice, circuits électroniques et panneau 
de commande, pour la surveillance et le contrôle de la 
distribution d'énergie de propulsion proportionnellement aux 
demandes de l'usager ainsi que pour charger une batterie; 
accessoires de vélo; vêtements, nommément vestes, pantalons, 
tee-shirts, shorts, shorts rembourrés, chapeaux, casquettes, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, bandeaux 
absorbants, chaussettes, vestes imperméables, gants de vélo; 
casques de vélo; étuis pour lecteurs de musique de poche, sacs 
de sport, sacs à dos, sacoches; chaussures de cyclisme, 
chaussures de course; contenants à eau, boissons 
énergétiques. Employée au CANADA depuis 31 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,474,976. 2010/03/29. Telops Inc., 100-2600, avenue St-Jean-
Baptiste, Québec, QUEBEC G2E 6J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

HYPER-CAM
WARES: Hyperspectral imaging sensor using Fourier Transfer 
Infrared (FTIR) technology. Used in CANADA since at least as 
early as September 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Capteur de radiométrie spectrale imageante 
qui se sert de la technologie infrarouge par transformée de 
Fourier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,475,083. 2010/03/30. West Village Etobicoke Residences Inc., 
4800 Dufferin Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M3H 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DELZOTTO, ZORZI LLP, 4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, 
TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

West Village
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SERVICES: Developing, designing, planning, constructing, 
selling, leasing and managing residential real estate projects, 
developments and homes. Used in CANADA since at least as 
early as February 2010 on services.

SERVICES: Élaboration, conception, planification, construction, 
vente, location et gestion de projets immobiliers résidentiels, 
d'ensembles résidentiels et de maisons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
services.

1,475,190. 2010/03/31. THERMO PIEUX INC., 1191, rue Huppé, 
Thetford Mines, QUÉBEC G6G 7Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARCHANDISES: Capteurs servant à capter la chaleur du sol 
en mode chauffage ou à dissiper la chaleur en mode 
refroidissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Sensors for used for capturing solar heat in heating 
mode, or dissipating heat in cooling mode. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,475,213. 2010/03/31. Zynga Game Network Inc., 365 Vermont 
Street, San Francisco, California 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

CASINO GOLD
WARES: Computer game software, video games and online 
games; interactive video game programs; electronic games that 
may be accessed via the internet, computers and wireless 
devices, namely, notebook computers, laptop computers, tablet 
computers, cellular telephones and personal digital assistants; 
computer software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing and providing information 
in the field of entertainment, namely, computer game 
information, computer game development information and 
information about virtual communities, all via the internet, mobile 
networks and social networking. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing computer games, enhancements for 
computer games, game applications, reviews of computer 
games, and information relating to computer games; providing 
an internet website portal in the field of computer games, gaming 
and social networking; providing social games and information 
regarding social networking via the internet. Used in CANADA 
since at least as early as September 29, 2009 on wares and on 
services. Priority Filing Date: November 21, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77878223 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu, jeux vidéo et jeux en ligne; 
programmes de jeux vidéo interactifs; jeux électroniques qui 

peuvent être accessibles par Internet, par des ordinateurs et par 
des appareils sans fil, nommément ordinateurs bloc-notes, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones 
celllulaires et assistants numériques personnels; logiciels pour 
permettre le téléchargement vers l'amont, la publication, la 
présentation, l'affichage, le marquage, le blogage, le partage et 
l'offre d'information dans le domaine du divertissement, 
nommément information sur les jeux vidéo, information sur le 
développement des jeux informatiques et information sur les 
communautés virtuelles, par Internet, par des réseaux mobiles et 
par le réseautage social. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques, 
améliorations de jeux informatiques, applications de jeu, 
critiques de jeux informatiques et information relative aux jeux 
informatiques; offre d'un portail Web dans les domaines des jeux 
informatiques, du jeu et du réseautage social; offre de jeux 
sociaux et diffusion d'information sur le réseautage social au 
moyen d'Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 29 septembre 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 21 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77878223 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services.

1,475,390. 2010/04/01. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, 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

CISCO UMI
WARES: Computer hardware for telecommunications; computer 
hardware and software for interconnecting, integrating, securing, 
managing, monitoring, and operating video conferencing 
systems; computer hardware and software for enabling multi-
location video conferencing; computer hardware and software for 
processing audio and video signals; cameras; web cameras; 
microphones; remote controllers for use with computer hardware 
for operating video conferencing systems and for use with 
computer hardware for enabling multi-location video conferncing; 
remote controllers for use with cameras, web cameras,
microphones and televisions. SERVICES: Telecommunication 
services, namely videoconferencing services and audio 
conferencing services; technical support services in the form of 
monitoring network systems; technical support services in the 
form of troubleshooting of computer hardware and software 
problems and of video conferencing hardware and software 
problems; customer support services in the field of video and 
audio conferencing. Priority Filing Date: December 21, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/898,436 in association with the same kind of wares; March 
25, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/969,002 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique de télécommunication; 
matériel informatique et logiciels pour l'interconnexion, 
l'intégration, la protection, la gestion, la surveillance et la 
commande de systèmes de vidéoconférence; matériel 
informatique et logiciels de vidéoconférence multipoint; matériel 
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informatique et logiciels de traitement des signaux audio et 
vidéo; caméras; caméras Web; microphones; télécommandes 
pour matériel informatique servant à faire fonctionner les 
systèmes de vidéoconférence et à utiliser avec le matériel 
informatique pour permettre la vidéoconférence multipoint; 
télécommandes pour caméras, caméras Web, microphones et 
téléviseurs. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément services de vidéoconférence et d'audioconférence; 
services de soutien technique, à savoir surveillance des 
systèmes réseau; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels ainsi que de 
matériel informatique et de logiciels de vidéoconférence; 
services de soutien à la clientèle dans les domaines de la 
vidéoconférence et de l'audioconférence. Date de priorité de 
production: 21 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/898,436 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 25 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/969,002 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,475,391. 2010/04/01. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, 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

UMI
WARES: Computer hardware for telecommunications; computer 
hardware and software for interconnecting, integrating, securing, 
managing, monitoring, and operating video conferencing 
systems; computer hardware and software for enabling multi-
location video conferencing; computer hardware and software for 
processing audio and video signals; cameras; web cameras; 
microphones; remote controllers for use with computer hardware 
for operating video conferencing systems and for use with 
computer hardware for enabling multi-location video 
conferencing; remote controllers for use with cameras, web 
cameras, microphones and televisions. SERVICES:
Telecommunication services, namely videoconferencing services 
and audio conferencing services; technical support services in 
the form of monitoring network systems; technical support 
services in the form of troubleshooting of computer hardware 
and software problems and of video conferencing hardware and 
software problems; customer support services in the field of 
video and audio conferencing. Priority Filing Date: December 
21, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/898,370 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: Matériel informatique de télécommunication; 
matériel informatique et logiciels pour l'interconnexion, 
l'intégration, la protection, la gestion, la surveillance et la 
commande de systèmes de vidéoconférence; matériel 
informatique et logiciels de vidéoconférence multipoint; matériel 
informatique et logiciels de traitement des signaux audio et 
vidéo; caméras; caméras Web; microphones; télécommandes 
pour matériel informatique servant à faire fonctionner les 
systèmes de vidéoconférence et à utiliser avec le matériel 

informatique pour permettre la vidéoconférence multipoint; 
télécommandes pour caméras, caméras Web, microphones et 
téléviseurs. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément services de vidéoconférence et d'audioconférence; 
services de soutien technique, à savoir surveillance des 
systèmes réseau; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels ainsi que de 
matériel informatique et de logiciels de vidéoconférence; 
services de soutien à la clientèle dans les domaines de la 
vidéoconférence et de l'audioconférence. Date de priorité de 
production: 21 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/898,370 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.

1,475,460. 2010/04/01. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, 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: Computer hardware for telecommunications; computer 
hardware and software for interconnecting, integrating, securing, 
managing, monitoring, and operating video conferencing 
systems; computer hardware and software for enabling multi-
location video conferencing; computer hardware and software for 
processing audio and video signals; cameras; web cameras; 
microphones; remote controllers for use with computer hardware 
for operating video conferencing systems and for use with 
computer hardware for enabling multi-location video 
conferencing; remote controllers for use with cameras, web 
cameras, microphones and televisions. SERVICES:
Telecommunication services, namely videoconferencing services 
and audio conferencing services; technical support services in 
the form of monitoring network systems; technical support 
services in the form of troubleshooting of computer hardware 
and software problems and of video conferencing hardware and 
software problems; customer support services in the field of 
video and audio conferencing. Priority Filing Date: December 
21, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/898,421 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: Matériel informatique de télécommunication; 
matériel informatique et logiciels pour l'interconnexion, 
l'intégration, la protection, la gestion, la surveillance et la 
commande de systèmes de vidéoconférence; matériel 
informatique et logiciels de vidéoconférence multipoint; matériel 



Vol. 58, No. 2954 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juin 2011 139 June 08, 2011

informatique et logiciels de traitement des signaux audio et 
vidéo; caméras; caméras Web; microphones; télécommandes 
pour matériel informatique servant à faire fonctionner les 
systèmes de vidéoconférence et à utiliser avec le matériel 
informatique pour permettre la vidéoconférence multipoint; 
télécommandes pour caméras, caméras Web, microphones et 
téléviseurs. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément services de vidéoconférence et d'audioconférence; 
services de soutien technique, à savoir surveillance des 
systèmes réseau; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels ainsi que de 
matériel informatique et de logiciels de vidéoconférence; 
services de soutien à la clientèle dans les domaines de la 
vidéoconférence et de l'audioconférence. Date de priorité de 
production: 21 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/898,421 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.

1,475,465. 2010/04/01. Specialized Bicycle Components, Inc., 
15130 Concord Circle, Morgan Hill, California 95037, 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

VENGE
WARES: Bicycles and bicycle frames. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos et cadres de vélo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,797. 2010/04/06. Costru Company, LLC, dba 
Cosmedicine, 40 Wall Street, New York, New York 10005, 
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

SPEEDY RECOVERY
WARES: Skin care preparations, namely, creams, milks, lotions, 
gels, sprays and powders for the face, the body and the hands; 
skin and facial cleansers, skin and facial moisturizers, eye 
creams, skin exfoliators, skin o i l  control preparations, skin 
toners, skin serums, skin antioxidant and nutrient treatments, 
wrinkle concealers, facial masks, anti-acne preparations, anti-
acne treatment preparations, acne healing preparations; 
medicated skin care preparations, cosmetics, namely skin tints, 
rouge, blusher, lip stick, lip glosses, lip plumpers, eye makeup, 
eye shadow, pressed face powder, loose face powder, 
concealers, mascara, eyeliner, lip liner, eye brow pencil; sun 
care preparations, namely, sun block, sun screen, sun creams, 
sun tan lotion, sun tan gel and sun tan oil, cosmetic tanning and 
self-tanning preparations; bath and shower gels and bath salts; 
facial and body soaps; body deodorants; shampoos; hair 
conditioners, hair detanglers, gels, sprays, mousses and balms 
for hair styling and hair care; hair coloring and hair decolorant 

preparations; permanent waving and curling preparations for the 
hair; essential oils for personal use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
crèmes, laits, lotions, gels, produits à vaporiser et poudres pour 
le visage, le corps et les mains; nettoyants pour la peau et le 
visage, hydratants pour la peau et le visage, crèmes contour des 
yeux, exfoliants pour la peau, produits pour la régulation du 
sébum, toniques pour la peau, sérums pour la peau, traitements 
antioxydants et nutritifs pour la peau, correcteurs antirides, 
masques de beauté, produits antiacnéiques, produits de 
traitement antiacnéique, produits de traitement de l'acné; 
produits de soins de la peau médicamenteux, cosmétiques, 
nommément fonds de teint, rouge à joues, fard à joues, rouge à 
lèvres, brillants à lèvres, produits repulpants pour les lèvres, 
maquillage pour les yeux, ombre à paupières, poudre compacte 
pour le visage, poudre libre pour le visage, correcteurs, mascara, 
traceur pour les yeux, crayon à lèvres, crayon à sourcils; 
produits solaires, nommément écran solaire total, écran solaire, 
crèmes solaires, lotion solaire, gel solaire et huile solaire, 
produits cosmétiques bronzants et autobronzants; gels de bain 
et de douche et sels de bain; savons pour le visage et pour le 
corps; déodorants pour le corps; shampooings; revitalisants, 
démêlants, gels, produits en vaporisateur, mousses et baumes 
de coiffure et de soins capillaires; colorants et décolorants 
capillaires; produits à permanente pour les cheveux; huiles 
essentielles à usage personnel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,475,844. 2010/04/06. Nagel, Edward trading as 'nagel + 
associates', 100 King Street West, Suite 5700, Toronto, 
ONTARIO M5X 1C7

SERVICES: Forensic investigation services namely, anton piller 
orders, asset tracing/recovery, compliance audits, computer 
forensics, financial motive reviews, fraud investigations, 
investigative due diligence, litigation support and fidelity claims; 
anti-fraud consulting services namely, anti-fraud policies, 
employee surveys, fraud framework assessments, fraud risk 
assessments, internal control mapping; anti-fraud training 
services namely, corporate training, training for auditors and 
training for lawyers. Used in CANADA since February 01, 2010 
on services.

SERVICES: Services d'enquête médicolégale, nommément 
ordonnances Anton Piller, recherche et récupération des biens, 
vérification de conformité, expertise judiciaire en informatique, 
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enquête sur les mobiles financiers, enquête sur la fraude, 
enquête sur la diligence raisonnable, soutien en cas de litige et 
demandes d'indemnité pour détournement; services de conseil 
en matière de lutte contre la fraude, nommément de politiques 
visant à contrer la fraude, sondages des employés, évaluation 
de cadres de lutte contre la fraude, évaluation des risques en 
matière de fraude, description des mesures de contrôle interne; 
services de formation en matière de lutte contre la fraude, 
nommément formation en entreprise, formation destinée aux 
vérificateurs et aux avocats. Employée au CANADA depuis 01 
février 2010 en liaison avec les services.

1,475,850. 2010/04/06. Nagel, Edward trading as 'nagel + 
associates', 100 King Street West, Suite 5700, Toronto, 
ONTARIO M5X 1C7

Uncovering the Truth
SERVICES: Forensic investigation services namely, anton piller 
orders, asset tracing/recovery, compliance audits, computer 
forensics, financial motive reviews, fraud investigations, 
investigative due diligence, litigation support and fidelity claims; 
anti-fraud consulting services namely, anti-fraud policies, 
employee surveys, fraud framework assessments, fraud risk 
assessments, internal control mapping; anti-fraud training 
services namely, corporate training, training for auditors and 
training for lawyers. Used in CANADA since February 01, 2010 
on services.

SERVICES: Services d'enquête médicolégale, nommément 
ordonnances Anton Piller, recherche et récupération des biens, 
vérification de conformité, expertise judiciaire en informatique, 
enquête sur les mobiles financiers, enquête sur la fraude, 
enquête sur la diligence raisonnable, soutien en cas de litige et 
demandes d'indemnité pour détournement; services de conseil 
en matière de lutte contre la fraude, nommément de politiques 
visant à contrer la fraude, sondages des employés, évaluation 
de cadres de lutte contre la fraude, évaluation des risques en 
matière de fraude, description des mesures de contrôle interne; 
services de formation en matière de lutte contre la fraude, 
nommément formation en entreprise, formation destinée aux 
vérificateurs et aux avocats. Employée au CANADA depuis 01 
février 2010 en liaison avec les services.

1,475,889. 2010/04/06. Northwave srl, Via Levada 145, 31040 
Onigo di Pederobba, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Wearing apparel namely, casual clothing, sportswear, 
athletes wear, underwear, mother-to-be wear, snowboard 
apparel, cycling apparel, mountain bike apparel, freeride 

mountain biking apparel, freeride bicycle motocross apparel, 
shoulder pads for clothing, shoes, boots, lace up boots, ski 
boots, sneakers, rain shoes, athletic shoes, snowboard boots, 
field and track shoes, cycling shoes, mountain bike shoes, hiking 
shoes, loafers, slippers, sandals, clogs, shoe soles, shoe spread 
soles for cycling and mountaineering, baby shoes, children 
shoes, footwear for the beach, scarves, bandanas for clothing, 
foulards, neckerchiefs, mufflers, cravats, headbands, wrist 
bands, neckties, bowties, pocket squares, sport bibs, diapers, 
ear plugs, sun visors, visors for athletic use, headwear, namely 
hats, caps, stocking for sports, socks, panty stocking, 
suspenders, stockings, pantyhose, sport arm warmers, sports 
cover-shoes, gloves, sports gloves, muffs, belts, gaiters, aprons, 
running spikes, sports helmets, sunglasses. Priority Filing Date: 
October 05, 2009, Country: ITALY, Application No: 
MI2009C009606 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
September 16, 2010 under No. 1333364 on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements 
d'entraînement, sous-vêtements, vêtements pour futures 
mamans, vêtements de planche à neige, vêtements de cyclisme, 
vêtements de vélo de montagne, vêtements de vélo de 
montagne tout-terrain, vêtements de vélocross tout-terrain, 
épaulières pour vêtements, chaussures, bottes, bottes à lacets, 
bottes de ski, espadrilles, chaussures imperméables, 
chaussures d'entraînement, bottes de planche à neige, 
chaussures d'athlétisme, chaussures de cyclisme, chaussures 
de vélo de montagne, chaussures de randonnée, flâneurs, 
pantoufles, sandales, sabots, semelles de chaussures, semelles 
pour chaussures de vélo et d'alpinisme, chaussures pour bébés, 
pour enfants, articles chaussants pour la plage, foulards, 
bandanas pour vêtements, foulards, mouchoirs de cou, cache-
nez, régates, bandeaux, serre-poignets, cravates, noeuds 
papillons, pochettes, dossards, couches, bouchons d'oreilles, 
visières, visières pour le sport, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, chaussettes de sport, chaussettes, bas-
culottes, bretelles, bas, bas-culottes, manches d'appoint de 
sport, couvre-chaussures de sport, gants, gants de sport, 
manchons, ceintures, guêtres, tabliers, crampons de chaussures 
de course, casques de sport, lunettes de soleil. Date de priorité 
de production: 05 octobre 2009, pays: ITALIE, demande no: 
MI2009C009606 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 
septembre 2010 sous le No. 1333364 en liaison avec les 
marchandises.

1,475,982. 2010/04/07. Atlas Copco Craelius AB, 195 82 
MÄRSTA, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ELEMEX
WARES: drilling machines for installing casings in various 
ground conditions; drilling system tools and parts thereof, namely 
drilling rods, drilling pipes, drilling steel, pole drilling steel, soil 
drilling steel, ring bits, pilot bits, extension drill rods, casing 
pipes, casing shoes, jointing sleeves and guide bushings for 
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drilling rods and drilling pipes; drill bits, machine tools and parts 
thereof for casing drilling and installing casings. SERVICES:
Installation, repair, maintenance and after market services of 
drilling systems and driling tools. Priority Filing Date: December 
09, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008743478 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in SWEDEN on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on June 02, 2010 
under No. 8743478 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Foreuses pour installer des tubages dans 
divers sols; outils de forage et pièces connexes, nommément 
tiges de forage, tuyaux de forage, acier de forage, acier de 
forage de poteaux, acier de forage du sol, trépans à couronne, 
trépans pilotes, tiges de rallonge de forage, tubes de 
revêtement, sabots de tubage, gaines de tuyauterie et douilles 
guides pour tiges de forage et tuyaux de forage; trépans, 
machines-outils et pièces connexes pour le forage et l'installation 
de tubages. SERVICES: Installation, réparation, entretien et 
services après fabrication de systèmes de forage et d'outils de 
forage. Date de priorité de production: 09 décembre 2009, pays: 
OHMI (CE), demande no: 008743478 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 02 juin 2010 sous le No. 8743478 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.

1,476,144. 2010/04/08. Murmur Films Inc., 420 Davisville 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4S 1H6

Murmur Films
SERVICES: Entertainment services namely, production of 
television, film and video productions. Used in CANADA since 
November 20, 1997 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision, de films et de contenu vidéo. 
Employée au CANADA depuis 20 novembre 1997 en liaison 
avec les services.

1,476,150. 2010/04/08. JIANGSU NANMING GROUP CO., 
LTD., NO.16, QIFENG WEST ROAD, PINGCHAO, TONGZHOU, 
JIANGSU, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Clothing, namely, athletic, baby, beachwear, business 
attire, bridal wear, casual, children’s, for fishing, dog, doll, 
exercise, formal wear, golf wear, gym, infant, loungewear, 
maternity, outdoor, winter rainwear, ski-wear, sleepwear, sports, 
undergarments; Layettes [clothing]; Bathing suits; Shoes; Hats 

and caps; Socks; Gloves [clothing]; Neckties; Girdles; 
Waterproof clothing. Used in CANADA since October 01, 2007 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, vêtements de plage, costumes, 
vêtements de mariage, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements de pêche, vêtements pour chiens, vêtements 
de poupée, vêtements d'exercice, tenues de cérémonie, 
vêtements de golf, vêtements d'entraînement, vêtements pour 
nourrissons, vêtements d'intérieur, vêtements de maternité, 
vêtements d'extérieur, vêtements imperméables d'hiver, 
vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements sport, vêtements 
de dessous; layettes [vêtements]; maillots de bain; chaussures; 
chapeaux et casquettes; chaussettes; gants [vêtements]; 
cravates; gaines; vêtements imperméables. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,476,290. 2010/04/08. Kathleen Boylan and Dan Licoppe, a 
partnership, 4-118 Sherbrook Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 
2B4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

WARES: Household goods, namely dishware, wall hangings, 
pictures, posters, candle holders, bottles, grocery bags, hand 
towels, and dish towels; toiletries, namely soaps, skin cleansers, 
oils, creams, lotions, body washes, toothbrushes, and hair 
bushes; cosmetics, namely make-up; linens, namely sheets, 
pillow cases, blankets, face cloths, wash cloths and towels; 
printed materials, namely books, manuscripts, writing paper, 
posters, journals, agendas, bags, and book marks; clothing, 
namely shirts, dresses, sweat pants, sweat shirts, shorts, pants, 
socks and t-shirts; sporting goods, namely exercise balls and 
exercise mats; prepared foods, namely jams, edible oils, 
vinegars, spices; jewelry; coffee; tea. SERVICES: Educational 
services in the fields of business management and 
environmentalism, namely seminars, workshops, and 
presentations; consulting services in the fields of business 
management, environmentalism, spirituality, publishing, acting 
and comedy; publishing services, namely editing, reviewing, 
layout, and publishing materials in print and electronic media. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles ménagers, nommément vaisselle, 
décorations murales, images, affiches, bougeoirs, bouteilles, 
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sacs d'épicerie, essuie-mains et linges à vaisselle; articles de 
toilette, nommément savons, nettoyants pour la peau, huiles, 
crèmes, lotions, savons liquides pour le corps, brosses à dents 
et brosses à cheveux; cosmétiques, nommément maquillage; 
linge de maison, nommément draps, taies d'oreiller, couvertures, 
débarbouillettes et serviettes; imprimés, nommément livres, 
manuscrits, papier à lettres, affiches, revues, agendas, sacs et 
signets; vêtements, nommément chemises, robes, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, shorts, pantalons, 
chaussettes et tee-shirts; articles de sport, nommément balles et 
ballons d'exercice ainsi que tapis d'exercice; plats préparés, 
nommément confitures, huiles alimentaires, vinaigres, épices; 
bijoux; café; thé. . SERVICES: Services éducatifs dans les 
domaines de la gestion des affaires et de l'environnementalisme, 
nommément conférences, ateliers et présentations; services de 
conseil dans les domaines de la gestion des affaires, de 
l'environnementalisme, de la spiritualité, de l'édition, de 
l'interprétation et de la comédie; services d'édition, nommément 
édition, révision, mise en pages et publication d'imprimés et de 
contenu sur support électronique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,476,320. 2010/03/31. SIGMA Marketing Group, LLC, a New 
York Limited Liability Company, 1850 Winton Road South, 
Rochester, New York 14618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1H6

CHANNELSMART
SERVICES: Advertising and marketing services, namely, 
promoting the goods and services of others by compiling 
customer specific databases for marketing purposes, analyzing 
customer databases, and creating and sending to customers 
marketing materials via print, email, mobile, fulfilment, RSS, 
telemarketing and the web; Marketing and consulting services in 
the field of promoting and tracking the goods, services, and 
brands of others through all public communication means, 
particularly specializing in the use of mobile, social, and print 
media to drive consumer interest, engagement and action. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2010 on 
services. Priority Filing Date: October 02, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/840,221 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. 
3,842,976 on services.

SERVICES: Services de publicité et de marketing, nommément 
promotion de marchandises et de services de tiers par la 
compilation de bases de données propres aux clients à des fins 
de marketing, par l'analyse de bases de données de clients, 
ainsi que par la création de matériel de marketing et l'envoi du 
matériel aux clients par l'intermédiaire d'imprimés, de courriels, 
d'appareils mobiles, d'outils de gestion optimale des 
commandes, par RSS, télémarketing et par le Web; services de 
marketing et de conseil dans les domaines de la promotion et du 
suivi des marchandises, des services et des marques de tiers 
par tous les moyens de communication publique, 
particulièrement les médias mobiles, sociaux et imprimés afin de 
susciter l'intérêt, l'engagement et l'action des consommateurs. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2010 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 02 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/840,221 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. 3,842,976 en liaison 
avec les services.

1,476,476. 2010/04/01. 9220-2688 Québec inc., 10, Gérard-
Côté, Saint-Charles-Borromée, QUÉBEC J6E 9E8

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot «Rouge» est de couleur rouge clair.

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

SERVICES: Services de coiffure, nommément la coupe de 
cheveux, la coloration, la mise en plis, la permanente et la pose 
de rallonges capillaires; Services de soins esthétiques, 
nommément la pose d'extensions de cils, le maquillage, les 
manucures, les pédicures, la pose d'ongles et l'épilation à la cire; 
Services de massothérapie; Cours de maquillage; Soins du 
corps, nommément enveloppement à la paraffine et aux algues, 
exfoliation corporelle, soins du dos, soins du visage et soins des 
pieds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ROUGE is bright red.

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

SERVICES: Hairstyling services, namely cutting, dying, styling, 
perming and applying extensions to hair; esthetic care services, 
namely applying eyelash extensions, make-up, giving manicures, 
pedicures, applying nails and waxing; massage therapy services; 
make-up courses; body treatments, namely paraffin wax and 
algae wraps, body scrubs, back treatments, facial treatments 
and foot treatments. Proposed Use in CANADA on services.

1,476,556. 2010/04/12. RingCentral, Inc., Fifth Floor, 999 Baker 
Way, San Mateo, California 94404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

RingCentral Office
SERVICES: (1) Telecommunications services, namely, providing 
local and long distance telephone services, toll-free and local 
telephone numbers, call forwarding services, voice over internet 
protocol services, facsimile transmission services, and services 
for voicemail, call processing, call waiting, PBX and internet 
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telephony (VoIP). (2) Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for telecommunications services, namely, 
software for the operation and management of telephone 
communication, facsimile, voicemail, call processing, call waiting, 
PBX and internet telephony (VoIP) services; Providing temporary 
use of on-line non-downloadable software for configuration of 
computer and communications systems; Providing temporary 
use of on-line non-downloadable computer telephone integration 
(CTI) software, namely, software for integrating and coordinating 
telephone, voicemail, email, web and facsimile systems with 
computer systems. Priority Filing Date: October 12, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77846492 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 2010 
under No. 3,887,698 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
offre de services téléphoniques locaux et interurbains, numéros 
de téléphone sans frais et locaux, services de renvoi 
automatique d'appels, services de voix sur IP, services de 
transmission par télécopie et services de messagerie vocale, de 
traitement d'appels, de mise en attente, de PBX et de téléphonie 
par Internet (voix sur IP). (2) Offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour les services de 
télécommunication, nommément logiciels pour l'exploitation et la 
gestion des services de communication téléphonique, de 
télécopieur, de messagerie vocale, de traitement d'appels, de 
mise en attente, de PBX et de téléphonie par Internet (voix sur 
IP); offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la configuration de systèmes informatiques 
et de systèmes de communication; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables de couplage de la téléphonie et 
de l'informatique (CTI), nommément logiciels pour l'intégration et 
la coordination de systèmes téléphoniques, de messagerie 
vocale, de courriel, Web et de télécopie avec des systèmes 
informatiques. Date de priorité de production: 12 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77846492 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 
sous le No. 3,887,698 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,476,558. 2010/04/12. RingCentral, Inc., Fifth Floor, 999 Baker 
Way, San Mateo, California 94404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

RingCentral Mobile
SERVICES: (1) Telecommunications services, namely, providing 
local and long distance telephone services, toll-free and local 
telephone numbers, call forwarding services, voice over internet 
protocol services, facsimile transmission services, and services 
for voicemail, call processing, call waiting, PBX and internet 
telephony (VoIP). (2) Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for telecommunications services, namely, 
software for the operation and management of telephone 
communication, facsimile, voicemail, call processing, call waiting, 

PBX and internet telephony (VoIP) services; Providing temporary 
use of on-line non-downloadable software for configuration of 
computer and communications systems; Providing temporary 
use of on-line non-downloadable computer telephone integration 
(CTI) software, namely, software for integrating and coordinating 
telephone, voicemail, email, web and facsimile systems with 
computer systems. Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 2009 on services. Priority Filing Date: October 
12, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77846484 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 07, 2010 under No. 3,887,697 on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
offre de services téléphoniques locaux et interurbains, numéros 
de téléphone sans frais et locaux, services de renvoi 
automatique d'appels, services de voix sur IP, services de 
transmission par télécopie et services de messagerie vocale, de 
traitement d'appels, de mise en attente, de PBX et de téléphonie 
par Internet (voix sur IP). (2) Offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour les services de 
télécommunication, nommément logiciels pour l'exploitation et la 
gestion des services de communication téléphonique, de 
télécopieur, de messagerie vocale, de traitement d'appels, de 
mise en attente, de PBX et de téléphonie par Internet (voix sur 
IP); offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la configuration de systèmes informatiques 
et de systèmes de communication; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables de couplage de la téléphonie et 
de l'informatique (CTI), nommément logiciels pour l'intégration et 
la coordination de systèmes téléphoniques, de messagerie 
vocale, de courriel, Web et de télécopie avec des systèmes 
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 décembre 2009 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 12 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 77846484 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le No. 3,887,697 
en liaison avec les services.

1,476,614. 2010/04/12. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
blue.

WARES: Electric washing machines for clothing; electric vacuum 
cleaners for household purposes; electric mixers for household 
purposes; automatic dishwashers; vacuum cleaner bags; robotic 
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vacuum cleaners; lawnmowers; electric lawnmowers; waste 
disposers for food; sewing machines for household purposes; air 
compressors; automatic washing machines for vehicles; DC 
generators; Semiconductors; USB cards; computer network 
hubs, switches and routers; modems; smart phones; mobile 
telephones; wireless headsets for mobile phones, MP3 players 
and/or telephones; electric mobile phone battery chargers; 
computer server; digital set-top boxes, namely digital media 
receivers and decoders, cable television converters, Ethernet 
streaming media converters; hard disc drives; optical disc drives; 
notebook computers; computers; printers for computers; 
monitors for computers; personal digital assistant; television 
receivers; facsimile machines; cash registers; batteries for use 
with mobile phones; optical fiber cables; electric flat irons; 
amusement apparatus adapted for use with television receivers 
only, namely video game and computer game consoles; video 
telephones; telephones; video tape recorders; DVD players; MP3 
players; portable multimedia players; audio speakers for 
computers; compact disc players; camcorders; video cameras; 
movie projectors; video game software, recorded; computer 
mice; computer mouse pads; video recorders; video disc players; 
home theater systems comprising television receivers, DVD 
players, audio amplifiers and audio speakers; Water purifiers for 
household purposes; disposable sterilization pouches for 
household purposes; ice-cooling refrigerators, non-electric; gas 
ranges; bidet; gas stoves; air conditioners; ventilators for 
household purposes, namely, for air conditioners; gas lamps; air 
heaters for ships; air conditioners for automobiles; air filtering 
installations; air purifying units; ice making machines; electric 
fans; electric refrigerators; humidifiers; hair driers; electric 
ranges; electric laundry dryers; electric toasters; electrically 
heated carpets; microwave cooking ranges; induction ranges; 
baking ovens. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont bleues.

MARCHANDISES: Laveuses électriques; aspirateurs électriques 
à usage domestique; batteurs électriques à usage domestique; 
lave-vaisselle automatiques; sacs d'aspirateur; aspirateurs 
robotisés; tondeuses à gazon; tondeuses à gazon électriques; 
broyeurs à déchets pour aliments; machines à coudre à usage 
domestique; compresseurs d'air; machines de lavage 
automatique pour véhicules; génératrices CC; semi-conducteurs; 
cartes USB; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour 
réseaux informatiques; modems; téléphones intelligents; 
téléphones mobiles; casques d'écoute sans fil pour téléphones 
mobiles, lecteurs et ou téléphones MP3; chargeurs de piles pour 
téléphones mobiles; serveur informatique; décodeurs 
numériques, nommément passerelles et décodeurs multimédias, 
convertisseurs de télévision par câble, convertisseurs Ethernet 
de contenu en continu; disques durs; unités de disques optiques; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; 
moniteurs pour ordinateurs; assistant numérique personnel; 
téléviseurs; télécopieurs; caisses enregistreuses; piles pour 
téléphones mobiles; câbles à fibre optique; fers à repasser 
électriques; appareils de divertissement pour utilisation avec des 
téléviseurs uniquement, nommément consoles de jeux vidéo et 
de jeux informatiques; visiophones; téléphones; magnétoscopes; 
lecteurs de DVD; lecteurs MP3; lecteurs multimédias portatifs; 
haut-parleurs pour ordinateurs; lecteurs de disques compacts; 
caméscopes; caméras vidéo; projecteurs cinématographiques; 
logiciels de jeux vidéo enregistrés; souris d'ordinateur; tapis de 

souris d'ordinateur; magnétoscopes; lecteurs de vidéodisques; 
cinémas maison comprenant téléviseurs, lecteurs de DVD, 
amplificateurs audio et haut-parleurs; purificateurs d'eau à usage 
domestique; sacs de stérilisation jetables à usage domestique; 
réfrigérateurs à glaçons non électriques; cuisinières à gaz; bidet; 
cuisinières à gaz; climatiseurs; ventilateurs à usage domestique, 
nommément pour climatiseurs; lampes à gaz; réchauffeurs d'air 
pour navires; climatiseurs pour automobiles; installations de 
filtration d'air; purificateurs d'air; machines à glace; ventilateurs 
électriques; réfrigérateurs électriques; humidificateurs; séchoirs 
à cheveux; cuisinières électriques; sécheuses électriques; grille-
pain électriques; tapis chauffants électriques; fours à micro-
ondes; cuisinières à induction; fours de cuisson. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,736. 2010/04/13. NEIL PRYDE LIMITED, a limited 
company incorporated under the laws of Hong Kong, 20/F YKK 
Building Phase 2, No. 2 San Lik Street, Tuen Mun, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Bicycles and parts thereof; land, air and water vehicles, 
namely, cars motorcycles, airplanes, ships, sailboats, yachts, 
boats and parts of the aforesaid goods; sailboats; booms for 
sailboats, ship's masts and boat masts, as well as parts for these 
goods, mast feet and mast foot protectors, safety shackles and 
pointers for water vehicles, namely, ships, sailboats, yachts, 
boats; tires; apparatus for locomotion by water, namely, yachts, 
sailboats and parts for the aforesaid goods; windsurfing boards; 
sailboard hulls; sails, masts, booms, harnesses, namely, safety 
harnesses, climbers' harnesses, bags namely, sport bags, gear 
bags, board bags, mast bags, equipment bags, sail bags, quiver 
bags, tote bags, duffle bags, travel bags, accessories clothing 
namely, car seat cover, roof rack pad and boards, namely, surf 
board, skate boards, snow boards. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vélos et pièces connexes; véhicules 
terrestres, aériens et marins, nommément automobiles, motos, 
avions, navires, voiliers, yachts, bateaux et pièces des produits 
susmentionnés; voiliers; bômes pour voiliers, mâts de navires et 
de bateaux, ainsi que pièces pour ces marchandises, pieds de 
mâts et protecteurs pour pieds de mâts, manilles de sécurité et 
pointeurs pour véhicules marins, nommément navires, voiliers, 
yachts, bateaux; pneus; appareils pour transport maritime, 
nommément yachts, voiliers et pièces pour les produits 
susmentionnés; planches à voile; coques de voiliers; voiles, 
mâts, bômes, harnais, nommément harnais de sécurité, harnais 
d'escalade, sacs, nommément sacs de s p o r t ,  sacs 
d'équipement, sacs à planche, sacs à mâts, sacs à équipement, 
sacs de voile, carquois, fourre-tout, sacs polochons, sacs de 
voyage, enveloppes, nommément housse de siège d'auto, 
protection de porte-bagages et planches, nommément planches 
de surf, planches à roulettes, planches à neige. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,476,737. 2010/04/13. Krueger International, Inc., a Wisconsin 
Corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 
54302, 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

SENSEI
WARES: Furniture and accessories, namely, desks and tables. 
Priority Filing Date: April 12, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/012,072 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier et accessoires connexes, 
nommément bureaux et tables. Date de priorité de production: 
12 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/012,072 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,738. 2010/04/13. Krueger International, Inc., a Wisconsin 
Corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 
54302, 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

LYRA
WARES: Furniture and accessories, namely, chairs, loveseats, 
sofas, ottomans, tables. Priority Filing Date: April 12, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/012,047 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier et accessoires connexes, 
nommément chaises, causeuses, canapés, ottomanes, tables. 
Date de priorité de production: 12 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/012,047 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,476,981. 2010/04/15. Ningbo Botong Plastic Co.,Ltd, Xiayang 
Industry Zone, Huangtan Town, Ninghai City, Zhejiang Province 
315608, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 
18F CanWest Global Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

The transliteration of the Chinese characters in the mark is "bo 
tong". 'bo" means "plentiful; rich; win" and "tong" means "to 
through; connect; understand".

WARES: Bath mats; artificial turf; gymnastic mats; door mats; 
floor mats for motor vehicles; non-slip flooring; carpets; fabric 
protectants for carpets; flooring underlayments; floor carpets; 
rubber flooring. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque est « bo tong ». Le mot « bo» signifie en anglais « 
plentiful; rich; win », et le mot « tong » signifie en anglais « 
through; connect; understand ».

MARCHANDISES: Tapis de baignoire; gazon artificiel; tapis de 
gymnastique; paillassons; tapis pour véhicules automobiles; 
revêtement de sol antidérapant; tapis; produits de protection 
pour tapis; sous-couches de sol; tapis de sol; revêtement de sol 
en caoutchouc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,477,166. 2010/04/15. 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

DECADE OF THE PARTY
SERVICES: Shop-at-home parties and retail store on-line 
services featuring household containers and utensils, cutlery, 
pots and pans, towels, teas and tea pots, spices, recipes and 
toys. Used in CANADA since at least as early as February 13, 
2010 on services. Priority Filing Date: April 06, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85007675 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on November 09, 2010 under 
No. 3873521 on services.

SERVICES: Services de vente par démonstrations à domicile et 
de vente au détail en ligne de contenants et d'ustensiles pour la 
maison, d'ustensiles de table, de marmites et de casseroles, de 
serviettes, de thés et de théières, d'épices, de recettes et de 
jouets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
13 février 2010 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 06 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85007675 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le No. 3873521 en 
liaison avec les services.

1,477,280. 2010/04/16. Alkemy Partners, LLC, 16141 Heron 
Ave, La Mirada, California 90638, 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

FAST-C
WARES: Ingredients for the manufacture of buffered Vitamin C 
preparations, namely, a granular powder comprising ascorbic 
acid, calcium carbonate, magnesium hydroxide, gum acacia, 
dicalcium phosphate, potassium hydroxide, and bioperine; 
buffered Vitamin C preparations. Used in CANADA since at least 
as early as February 26, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients pour la fabrication de produits de 
vitamine C tamponnés, nommément poudre granuleuse 
contenant ce qui suit : acide ascorbique, carbonate de calcium, 
hydroxyde de magnésium, gomme arabique, 
hydrogénophosphate de calcium, hydroxyde de potassium et 
extrait de poivre noir; produits de vitamine C tamponnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
février 2010 en liaison avec les marchandises.

1,477,290. 2010/04/19. Debbie Iris Rosemary Novak, 11034 -
123 Street, Edmonton, ALBERTA T5M 0E3

'MIRACRYLITE' TM
WARES: Window covering system, namely; vertical blinds. 
SERVICES: Providing and installing window coverings. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositif de garniture de fenêtres, 
nommément stores verticaux. SERVICES: Offre et installation de 
garnitures de fenêtres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,477,422. 2010/04/19. Dex Media, Inc., 9380 Station Street, 
Lone Tree, Colorado 80124, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

DEX ONE
SERVICES: (1) Telephone directory and advertising services, 
namely, promoting the goods and services of others via the 
preparation and dissemination of advertisements and listings and 
via consulting services related thereto, and placing such 
advertisements and listings in printed publications and 
directories, and in on-line publications and directories; computer 
services, namely, providing on-line telephone directories and 
shopper information guides via the global computer network; 
business marketing and direct mail consulting services; 
promoting the goods and services of others through search 
engine, website, and internet referral traffic analysis and 
reporting; marketing consulting, namely, development of 
marketing designed to increase referrals to websites of others 
and to increase the rankings of the websites of others through 
search engine, website, and internet referral traffic analysis and 
reporting; search engine, website, and internet business 
marketing services. (2) Computer services, namely, providing 
search platforms to allow users to request content from and 
receive content to a mobile device; creating indexes of 
information, sites, and other resources available on computer 
networks for access via a mobile device; computer services, 
namely, providing search engines for obtaining data on a mobile 
device; computer services and website consulting services, 
namely, designing, developing, hosting and maintaining the 
websites of others on a computer server for a global computer 
network; consulting and advice in the field of designing, 
developing, hosting, maintaining, and managing online 
commerce websites; computer services, namely, search engine, 
website, and internet optimization services. Priority Filing Date: 
December 23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77900534 in association with the same kind of 
services (1); December 23, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77900536 in association with the 
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 18, 2011 under No. 3909181 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 
2011 under No. 3909182 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'annuaires téléphoniques et de 
publicité, nommément promotion des marchandises et des 
services de tiers par la préparation et la diffusion de publicités et 
d'inscriptions à l'annuaire et par des services de conseil 
connexes ainsi que par le placement de ces publicités et 
inscriptions à l'annuaire dans des publications et des annuaires 
imprimés et en ligne; services informatiques, nommément offre 
d'annuaires téléphoniques en ligne et de guides d'information 
pour les acheteurs par un réseau informatique mondial; services 
de conseil en marketing et en publipostage; promotion des 
marchandises et des services de tiers au moyen d'analyses et 
de rapports sur le trafic provenant de référents, soit d'un moteur 
de recherche, d'un site Web et d'Internet; conseils en marketing, 
nommément élaboration de campagnes de marketing conçues 
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pour accroître les renvois vers les sites Web de tiers et améliorer 
le classement des sites Web de tiers au moyen d'analyses et de 
rapports sur le trafic provenant de référents, soit d'un moteur de 
recherche, d'un site Web et d'Internet; services de marketing par 
moteurs de recherche, sites Web et affaires sur Internet. (2) 
Services informatiques, nommément offre de plateformes de 
recherche pour permettre aux utilisateurs de demander et de 
recevoir du contenu au moyen d'un appareil mobile; création 
d'index d'information, de sites et d'autres ressources disponibles 
sur des réseaux informatiques accessibles par des appareils 
mobiles; services informatiques, nommément offre de moteurs 
de recherche pour obtenir des données sur un appareil mobile; 
services informatiques et services de conseil en matière de site 
Web, nommément conception, élaboration, hébergement et 
maintenance de sites Web de tiers sur un serveur informatique 
pour un réseau informatique mondial; conseils dans le domaine 
de la conception, de l'élaboration, de l'hébergement, de la 
maintenance et de la gestion de sites Web de commerce en 
ligne; services informatiques, nommément services 
d'optimisation de moteurs de recherche, de sites Web et 
d'Internet. Date de priorité de production: 23 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77900534 en 
liaison avec le même genre de services (1); 23 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77900536 en 
liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 
sous le No. 3909181 en liaison avec les services (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 sous le No. 3909182 en 
liaison avec les services (2).

1,477,423. 2010/04/19. Growing City Urbaneco Enterprises Ltd., 
1498 Harwood Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 
1X6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Cleaning products and home and garden wares 
namely composting waste bins. SERVICES: Organic waste 
collection and diversion; Education services in the field of 
sustainability and waste reduction; Event planning and 
coordination namely community and fund raising events. Used in 
CANADA since at least as early as June 03, 2009 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits nettoyants ainsi que marchandises 
pour la maison et le jardin, nommément contenants à déchets de 
compostage. SERVICES: Collecte et réacheminement des 
déchets organiques; services éducatifs dans les domaines de la 
durabilité et de la réduction des déchets; planification et 
coordination d'évènements, nommément évènements 
communautaires et activités de financement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,477,424. 2010/04/19. Growing City Urbaneco Enterprises Ltd., 
1498 Harwood Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 
1X6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

Compo
WARES: Cleaning products and home and garden wares 
namely composting waste bins. SERVICES: Organic waste 
collection and diversion; Education services in the field of 
sustainability and waste reduction; Event planning and 
coordination namely community and fund raising events. Used in 
CANADA since June 03, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits nettoyants ainsi que marchandises 
pour la maison et le jardin, nommément contenants à déchets de 
compostage. SERVICES: Collecte et réacheminement des 
déchets organiques; services éducatifs dans les domaines de la 
durabilité et de la réduction des déchets; planification et 
coordination d'évènements, nommément évènements 
communautaires et activités de financement. Employée au 
CANADA depuis 03 juin 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,477,426. 2010/04/19. Growing City Urbaneco Enterprises Ltd., 
1498 Harwood Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 
1X6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

Taking your waste from kitchen to 
compost

WARES: Cleaning products and home and garden wares 
namely composting waste bins. SERVICES: Organic waste 
collection and diversion; Education services in the field of 
sustainability and waste reduction; Event planning and 
coordination namely community and fund raising events. Used in 
CANADA since June 03, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits nettoyants ainsi que marchandises 
pour la maison et le jardin, nommément contenants à déchets de 
compostage. SERVICES: Collecte et réacheminement des 
déchets organiques; services éducatifs dans les domaines de la 
durabilité et de la réduction des déchets; planification et 
coordination d'évènements, nommément évènements 
communautaires et activités de financement. Employée au 
CANADA depuis 03 juin 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,477,427. 2010/04/19. PREVOR INTERNATIONAL, 243, rue de 
Vaugirard, PARIS 75015, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

DRESSILK
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MARCHANDISES: Pansements, nommément: pansements 
chirurgicaux, pansements pour le traitement des brûlures. Date
de priorité de production: 22 octobre 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 093 685 827 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 
octobre 2009 sous le No. 3685827 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Bandages, namely : surgical bandages, bandages for 
the treatment of burns. Priority Filing Date: October 22, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 093 685 827 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on October 22, 2009 under No. 
3685827 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,477,428. 2010/04/19. PREVOR INTERNATIONAL, 243, rue de 
Vaugirard, PARIS 75015, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

DRESILK
MARCHANDISES: Pansements, nommément: pansements 
chirurgicaux, pansements pour le traitement des brûlures. Date
de priorité de production: 22 octobre 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 093 685 829 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 
octobre 2009 sous le No. 3685829 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Bandages, namely : surgical bandages, bandages for 
the treatment of burns. Priority Filing Date: October 22, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 093 685 829 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on October 22, 2009 under No. 
3685829 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,477,491. 2010/04/19. 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

WARES: Toy dart and ball shooters and toy darts and balls for 
use therewith, toy footballs, toy baseballs, toy baseball bats, toy 
soccer balls, toy flying discs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fléchettes et dispositifs de tir de disques 
jouets ainsi que fléchettes jouets et balles et ballons connexes, 
ballons de football jouets, balles de baseball jouets, bâtons de 
baseball jouets, ballons de soccer jouets, disques volants jouets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,492. 2010/04/19. 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

N-STRIKE
WARES: Toy dart and ball shooters and toy darts and balls for 
use therewith, toy footballs, toy baseballs, toy baseball bats, toy 
soccer balls, toy flying discs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fléchettes et dispositifs de tir de disques 
jouets ainsi que fléchettes jouets et balles et ballons connexes, 
ballons de football jouets, balles de baseball jouets, bâtons de 
baseball jouets, ballons de soccer jouets, disques volants jouets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,493. 2010/04/19. 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

WEATHER BLITZ
WARES: Toy dart and ball shooters and toy darts and balls for 
use therewith, toy footballs, toy baseballs, toy baseball bats, toy 
soccer balls, toy flying discs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fléchettes et dispositifs de tir de disques 
jouets ainsi que fléchettes jouets et balles et ballons connexes, 
ballons de football jouets, balles de baseball jouets, bâtons de 
baseball jouets, ballons de soccer jouets, disques volants jouets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,593. 2010/04/20. 'LOWA' Sportschuhe GmbH, 
Hauptstrasse 19, 85305 Jetzendorf, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Each letter is 
green with a blue border.

WARES: Heels (for shoes), heelpieces for shoes; insoles; shoe 
binders; shoe soles; ski and hiking boots; boots; trekking shoes 
and sports shoes; clothing, namely jackets, sleeved vests, 
headgear, namely hats and caps; skating boots with skates 
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attached; shuttlecocks; paragliders; golf gloves; golf clubs; 
gloves for games, namely ski gloves, snowboard gloves; in-line 
roller skates; climbers' harness; knee guards (sports articles); 
Nordic walking poles; shin guards (sports articles); sleighs 
(sports articles); ice skates; snowshoes; skateboards; ski 
bindings; skis; edges of skis; scrapers for skis; ski poles; wax for 
skis; surf skis; bags especially designed for skis and surfboards; 
starting blocks for sports; water skis. Priority Filing Date: 
October 21, 2009, Country: GERMANY, Application No: 30 2009 
062 131 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Chaque lettre est verte avec un contour bleu.

MARCHANDISES: Talons (pour chaussures), pièces de talon 
pour chaussures; semel les  intérieures; outils à cambrer; 
semelles de chaussure; bottes de ski et de randonnée pédestre; 
bottes; chaussures de trekking et de sport ;  vêtements, 
nommément vestons, vestes, couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; chaussures de patin avec lames 
intégrées; volants; parapentes; gants de golf; bâtons de golf; 
gants pour jeux, nommément gants de ski, gants de planche à 
neige; patins à roues alignées; baudriers d'escalade; 
genouillères (articles de sport); bâtons de marche nordique; 
protège-tibias (articles de sport); traîneaux (articles de sport); 
patins à glace; raquettes; planches à roulettes; fixations de ski; 
skis; carres de ski; grattoirs de fart; bâtons de ski; farts; skis de 
surf; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de 
surf; blocs de départ pour le sport; skis nautiques. Date de 
priorité de production: 21 octobre 2009, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2009 062 131 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,477,920. 2010/04/21. Synagogue and Jewish Community 
Centre of Ottawa, dba Soloway Jewish Community Centre, 21 
Nadolny Sachs Private, Ottawa, ONTARIO K2A 1R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The left side of 
the crest outline is blue, the right side of the crest outline is red, 
the word celebrity is red and the stars are blue

SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA 
since at least as early as June 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le côté gauche de l'écusson est bleu et le côté 
droit est rouge. Le mot « celebrity » est rouge et les étoiles sont 
bleues.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 
en liaison avec les services.

1,477,976. 2010/04/21. Bercom International, LLC, 1709 Lake 
Drive West, Chanhassen, MN 55317, 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: (1) Plastic inserts for use as liners for paint containers. 
(2) Portable plastic paint containers, namely, buckets, pails, trays 
and cups. (3) Plastic inserts for use as liners for paint containers; 
portable plastic paint containers, namely, buckets, pails, trays 
and cups. Used in CANADA since at least as early as January 
15, 2002 on wares (2); March 01, 2003 on wares (1). Priority
Filing Date: October 22, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77854657 in association with the 
same kind of wares (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 15, 2010 under No. 3,802,869 on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Garnitures en plastique pour utilisation 
comme doublures de bacs à peinture. (2) Contenants à peinture 
portatifs en plastique, nommément seaux, bacs et gobelets. (3) 
Garnitures en plastique pour utilisation comme doublures pour 
contenants; contenants à peinture portatifs en plastique, 
nommément seaux, bacs et gobelets. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2002 en liaison avec 
les marchandises (2); 01 mars 2003 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 22 octobre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77854657 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juin 2010 sous le No. 3,802,869 en liaison 
avec les marchandises (3).

1,478,085. 2010/04/22. Pampas Trading Corporation, 4113 
Steeles Ave West, Suite 5033, North York, ONTARIO M3N 1V7

Vacalin
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WARES: Food products namely desert topping, pastries filling, 
cake filling, cookies filling. Used in CANADA since February 01, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément garniture 
à dessert, garniture à pâtisserie, garniture à gâteau, garniture à 
biscuits. Employée au CANADA depuis 01 février 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,478,203. 2010/04/23. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Providing stadium facilities for the presentation of 
sports, entertainment, cultural and civic events. Priority Filing 
Date: October 26, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/857,406 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 26, 2010 under No. 3,868,579 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'installations de stade pour la présentation 
d'évènements sportifs, de divertissement, culturels et civiques. 
Date de priorité de production: 26 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/857,406 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 octobre 2010 sous le No. 
3,868,579 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,478,281. 2010/04/23. 1448995 Ontario Limited o/a "Jay 
Brand", 70 Melford Drive, Unit 11, Scarborough, ONTARIO M1B 
1Y9

WARES: Butter chilli, cashew nuts, ceylon samba rice, channa 
dhall, chilly powder, crushed chilly, desiccated coconut, double 
boiled rice, fennel seeds, fenugreek, gram flour, idli rice, jaffna 
cury powder (hot), jaffna curry powder (mild), jaggary, sesame 
oil, jeera rice, moong dhall, moong flour, mottai karrupan rice, 
odiyal flour, par boiled rice, ponni kanchipuram rice, ponni raw 
rice, ragi flour, raisin black, raisin white, red rice flakes, red chilly, 
red raw polished rice, red raw unpolished rice, rice flour, rice 
sooji, roasted white rice flour, sago, sona masoori, soya, steam 
flour, steamed atta flour, tamarind, toor dhall, tumeric finger, 
tumeric powder, un-roasted white rice flour, urid dhall split, urid 
dhall whole, vanni hand pound rice, white rice flakes, white 
sesame, coconut powder, canned coconut milk, sesame oil, 
canned jack fruit, canned rambutan, canned papaya, canned 
pineapple, canned mixed fruit, woodapple jam, pineapple jam, 
mango jam, strawberry jam, cordial neli, cordial sherbert, 
basmati rice, biriyani rice. Used in CANADA since July 01, 2004 
on wares.

MARCHANDISES: Chili en beurre, noix de cajou, riz samba de 
Ceylan, channa dhall, chili en poudre, chili broyé, noix de coco 
déshydratée, riz bouilli deux fois, graines de fenouil, fenugrec, 
farine de pois chiches, riz idli, poudre de cari (piquante), poudre 
de cari de Jaffna (moyenne), sucre de palme, huile de sésame, 
riz au jeera, moong dhall, farine de moong, riz mottai karrupan, 
farine d'odiyal, riz étuvé, riz ponni kanchipuram, riz cru ponni, 
farine de ragi, raisins noirs, raisins blancs, flocons de riz rouge, 
chili rouge, riz poli rouge cru, riz non poli rouge cru, farine de riz, 
sooji de riz, farine de riz blanc rôtie, sagou, sona masoori, soya, 
farine étuvée, farine atta étuvée, sauce au tamarin, toor dhal, 
rhizomes de curcuma, poudre de curcuma, farine de riz blanc 
non rôtie, urid dhal cassé, urid dhal entier, riz de vanni, flocons 
de riz blanc, sésame blanc, poudre de noix de coco, lait de noix 
de coco en conserve, huile de sésame, fruits du jacquier en 
conserve, ramboutan en conserve, papaye en conserve, ananas 
en conserve, fruits mélangés en conserve, confiture de pommes 
d'éléphant, confiture d'ananas, configure de mangues, confiture 
de fraises, neli de cordiaux, sorbet de cordiaux, riz basmati, riz 
biriyani. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,478,357. 2010/04/26. PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL, INC., 680, N. Lake Shore Drive, Chicago, 
Illinois 60611, 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

TV for 2
SERVICES: Broadcasting television programs in the field of 
entertainment via a global computer network, cable television, 
satellite television, broadcast television, Internet, video-on-
demand, pay-per-view, broadband networks, wireless networks, 
mobile phones, fiber-optic networks, set-top boxes, and Internet 
protocol television; entertainment services, namely, providing 
ongoing television programming in the field of entertainment via 
a global computer network, cable television, satellite television, 
broadcast television, Internet, video-on-demand, pay-per-view, 
broadband networks, wireless networks, mobile phones, fiber-
optic networks, set-top boxes, and Internet protocol television; 
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providing on-line information in the field of entertainment. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'émissions de télévision dans le domaine 
du divertissement par réseau informatique mondial, 
câblodistribution, télévision par satellite, télédiffusion, Internet, 
vidéo à la demande, télévision à la carte, réseaux à large bande, 
réseaux sans fil, téléphones mobiles, réseaux à fibres optiques, 
boîtiers décodeurs et télévision sur IP; services de 
divertissement, nommément offre d'une série d'émissions de 
télévision dans le domaine du divertissement par réseau 
informatique mondial, câblodistribution, télévision par satellite, 
télédiffusion, Internet, vidéo à la demande, télévision à la carte, 
réseaux à large bande, réseaux sans fil, téléphones mobiles, 
réseaux à fibres optiques, boîtiers décodeurs et télévision sur IP; 
diffusion d'informations en ligne dans le domaine du 
divertissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,478,359. 2010/04/26. PROVIVA S.R.L., a legal entity, Cerrito 
1070, Floor 9, (C1010AAV) Buenos Aires, ARGENTINA 
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

CHAKANA
WARES: Alcoholic beverages, namely, wine. Used in CANADA 
since at least as early as November 24, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
novembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,478,524. 2010/04/26. KORAX TECHNOLOGIES INC., 15303-
117th Ave., Edmonton, ALBERTA T5M 3X4 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

KORAX
WARES: Building materials, namely, non-metal water repellant 
wall cladding for use on residential or commercial wall 
construction, non-metal wall panels. Used in CANADA since at 
least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
revêtement de mur hydrofuge non métallique pour les murs de 
bâtiments résidentiels et commerciaux, panneaux muraux non 
métalliques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2005 en liaison avec les marchandises.

1,478,865. 2010/04/28. MICHELLE MONKER, 1502 40th 
Avenue, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 7X1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SUSAN M. 
BELIVEAU, c/o MICHAEL POZNANSKI, DAVIDSON LAWYERS 
LLP, 4TH FLOOR, 3205 - 32ND STREET, VERNON, BRITISH 
COLUMBIA, V1T2M4

SOOKIE
WARES: (1) Childrens belts. (2) Toy tether straps and pacifier 
clips, namely, straps that can be tethered to and clips that are 
attached to inanimate objects for holding toys and pacifiers. (3) 
Baby and children's products, namely, carry bags, diaper bags, 
bottle bags, combination change pad and diaper wallet, wet 
bags, infant carrier and stirrups sold separately and as a unit. (4) 
Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, jackets, coats, pants, 
dresses, skirts, jumpers, rompers, caps, hats, mittens, socks, leg 
warmers, leotards, pajamas, underwear, undershirts, tutus and 
pettiskirts; footwear, namely, slippers, shoes, sandals and boots; 
accessories, namely, bibs, mitten clips, headbands, hair clips. 
Used in CANADA since at least as early as December 12, 2009 
on wares (1); February 2010 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Ceintures pour enfants. (2) Lanières pour 
jouets et pinces à sucette, nommément lanières et pinces à fixer 
aux jouets et aux sucettes pour les retenir. (3) Produits pour 
bébés et enfants, nommément fourre-tout, sacs à couches, sacs 
à biberons, tapis à langer doublé d'une pochette à couches, sacs 
pour couches souillées, porte-bébés et repose-pieds vendus 
séparément et comme un tout. (4) Vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, vestes, manteaux, pantalons, robes, 
jupes, chasubles, barboteuses, casquettes, chapeaux, mitaines, 
chaussettes, jambières, maillots, pyjamas, sous-vêtements, 
gilets de corps, tutus et jupons; articles chaussants, nommément 
pantoufles, chaussures, sandales et bottes; accessoires, 
nommément bavoirs, pinces à mitaine, bandeaux, pinces à 
cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 12 décembre 2009 en liaison avec les marchandises (1); 
février 2010 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4).

1,479,037. 2010/04/29. Potters Industries, Inc., Valleybrooke 
Corporate Center, 300 Lindenwood Drive, Malvern, 
Pennsylvania 19355-1740, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ULTRA GUARD
SERVICES: Technical consultancy in the field of roadway safety. 
Priority Filing Date: November 17, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/874,079 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 06, 2010 under No. 
3,814,033 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil technique dans le domaine de 
la sécurité routière. . Date de priorité de production: 17 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
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no: 77/874,079 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 juillet 2010 sous le No. 3,814,033 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,479,097. 2010/04/29. Westrock Diamonds Inc., Lower Level, 
221 Victoria Street, Toronto, ONTARIO M5B 1V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WESTROCK
WARES: (1) Jewellery namely rings, bracelets and necklaces; 
hats; clothing namely, bandanas; baseball caps; beach cover-
ups; beachwear; bibs; bikinis; blazers; boots; bow ties; bras; 
caps; chaps; cloth bibs; coats; dresses; ear muffs; gloves, 
namely winter gloves, evening gloves, ladies' gloves, driving 
gloves, riding gloves and work gloves; golf shirts; Halloween 
costumes; hats; head bands; head wear, namely, stocking caps, 
toque caps, peak caps, soft bucket hats, brimmed hats, golf hats 
and flop hats; hosiery; infant wear; jackets, jeans; jerseys; 
kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; 
night gowns; pyjamas; pants; panty hose; polo shirts; ponchos; 
rainwear; robes; sandals; scarves; shirts; shoes; animal skins; 
shorts; slacks; slippers; sleepwear; socks; stockings; sweaters; 
sweat pants; sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands. (2) Diamonds, precious and semi-
precious stones, pearls; jewellery settings; watches and clocks, 
watchbands; clothing accessories namely belts, bow ties, 
cufflinks, eyeglasses, eyeglass cases, gloves, handbags, 
jewellery, leg warmers, leggings, neckties, pins, stockings, 
scarves, sunglasses, suspenders, and tights, footwear namely, 
boots, sandals, shoes, and slippers, ties, scarves, belts; drinking 
vessels namely glasses, mugs, steins and stemware; writing 
instruments namely pens and pencils; desk sets; , letter openers, 
pen stands, pen and pencil holders, paperweights; handbags, 
key cases, billfolds, briefcases, luggage, wallets, tote bags, 
business card cases; home accessories namely, room in a bag 
namely, comforters, pillow shams, dust ruffles, sheet sets, 
decorative throw pillows, window valances, wall stickers and 
rugs, sold as a unit, flameless candles, room in a box namely, 
comforters, pillow shams, dust ruffles, sheet sets, decorative 
throw pillows, window valances, wall stickers and rugs, sold as a 
unit, décor items and accessories namely lamps, lamp shades, 
accent tables, wall art, candles and candleholders, tableware, 
table linens, barware, framed mirrors, picture frames, framed art 
and original art, vases, rugs and wastebaskets, wall sconces, 
toothbrush holders, s l ip  covers, closet organizers, drawer 
organizers, cupboard organizers, garage organizers, storage 
containers, garage organizing systems comprised of 
combinations of cabinets, shelves, drawers and racks sold as a 
unit, garage shelving, utility shelving, bike hooks, tool hooks, 
shoe organizers, shoe boxes, boot organizers, boot boxes, 
wardrobe containers, hangers, decorative hooks, storage hooks, 
bath product organizer other than fabric, organizing sets 
consisting of under the bed storage shoe bags, desk top 
organizers, media organizers, storage chests and cubes, 
clothing organizers, and over the door hooks, lamp shades and 

furnishings, bed linens, table linens, blankets, throws, flat and 
hollow silverware, stainless steel hollowware and flatware, 
crystal ware; china dishes and tableware; mining apparel and 
accessories, namely, suits, overalls and hardhats calendars, 
notepads, books and magazines, bookmarks, posters, gift cards, 
key chains; games and toy vehicles, namely cars, trains, 
airplanes and trucks; decorative art objects, namely vases, 
pictures, prints, graphic art reproductions, printed art 
reproductions; lithographic works of art, photographic prints, 
mounted and unmounted prints; engravings; printed publications 
and printed matter, namely, newsletters, periodicals, pamphlets, 
books, booklets, bulletins, magazines, prospectuses, brochures 
and catalogues; stickers, decals; stationery namely, agendas, 
binders, file pockets labels, note paper, personal organizers, 
planners, writing paper, boxed notes, invitations, greeting cards, 
announcements, place cards, business cards, diaries, address 
books, agendas, calendars, baby books, blank books, 
eyeglasses, eyeglass frames, eyeglass cases, sunglasses, 
chains and cords for eyeglasses. SERVICES: Wholesale and 
retail sale of jewellery, clothing, clothing accessories, home 
accessories and printed publications; online retail store services; 
mail order services; providing online information relating to 
jewellery, clothing, clothing accessories, home accessories, and 
printed publications; custom design and manufacturing services 
relating to jewellery to the specification of others; jewellery repair 
services; jewellery engraving services; jewellery valuation 
services. Used in CANADA since at least as early as August 13, 
2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bagues, bracelets et 
colliers; chapeaux; vêtements, nommément bandanas; 
casquettes de baseball; cache-maillots; vêtements de plage; 
bavoirs; bikinis; blazers; bottes; noeuds papillon; soutiens-gorge; 
casquettes; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; 
robes; cache-oreilles; gants, nommément gants d'hiver, gants de 
soirée, gants pour femmes, gants de conduite, gants d'équitation 
et gants de travail; polos; costumes d'Halloween; chapeaux; 
bandeaux; couvre-chefs, nommément tuques longues, tuques, 
casquettes, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, 
chapeaux de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; 
vêtements pour nourrissons; vestes, jeans; jerseys; fichus; 
maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes 
de nuit; pyjamas; pantalons; bas-culotte; polos; ponchos; 
vêtements imperméables; peignoirs; sandales; foulards; 
chemises; chaussures; peaux d'animaux; shorts; pantalons 
spor t ;  pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas; 
chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-
vêtements; gilets; serre-poignets. (2) Diamants, pierres 
précieuses et semi-précieuses, perles; arrangements de bijoux; 
montres et horloges, bracelets de montre; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, noeuds papillon, boutons 
de manchette, lunettes, étuis à lunettes, gants, sacs à main, 
bijoux, jambières, pantalons-collants, cravates, épinglettes, bas, 
foulards, lunettes de soleil, jarretelles et collants, articles 
chaussants, nommément bottes, sandales, chaussures et 
pantoufles, cravates, foulards, ceintures; récipients à boire, 
nommément verres, grandes tasses, chopes et verres à pied; 
instruments d'écriture, nommément stylos et crayons; ensembles 
de bureau; coupe-papier, supports à stylos, porte-stylos et porte-
crayons, presse-papiers; sacs à main, étuis porte-clés, 
portefeuilles, serviettes, valises, portefeuilles, fourre-tout, étuis 
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pour cartes professionnelles; accessoires pour la maison, 
nommément ensemble dans un sac pour la décoration d'une 
pièce, nommément édredons, couvre-oreillers à volant, cache-
sommiers à volant, ensembles de draps, coussins carrés, 
cantonnières, autocollants muraux et carpettes vendus comme 
un tout, bougies sans flamme, ensemble dans une boîte pour la 
décoration d'une pièce, nommément édredons, couvre-oreillers 
à volant, cache-sommiers à volant, ensembles de draps, 
coussins carrés, cantonnières, autocollants muraux et carpettes 
vendus comme un tout, articles décoratifs et accessoires, 
nommément lampes, abat-jour, tables décoratives, décorations 
murales, bougies et bougeoirs, couverts, linge de table, articles 
de bar, miroirs encadrés, cadres, oeuvres d'art encadrées et 
oeuvres d'art originales, vases, carpettes et corbeilles à papier, 
appliques, porte-brosses à dents, housses, modules de 
rangement pour penderie, modules de rangement pour tiroirs, 
modules de rangement pour armoires, modules de rangement 
pour le garage, contenants de rangement, systèmes de 
rangement pour le garage constitués d'armoires, d'étagères, de 
tiroirs et de supports vendus comme un tout, étagères pour 
garage, étagères polyvalentes, crochets à vélo, crochets à outils, 
range-chaussures, boîtes à chaussures, range-bottes, boîtes à 
bottes, contenants pour garde-robe, cintres, crochets décoratifs, 
crochets de rangement, module de rangement pour produits de 
bain autre qu'en tissu, ensembles de rangement à savoir sacs à 
chaussures à glisser sous le lit, range-tout de bureau, module de 
rangement multimédia, coffres et cubes de rangement, modules 
de rangement pour vêtements, et crochets à accrocher sur une 
porte, abat-jour, mobilier et articles décoratifs, linge de lit, linge 
de table, couvertures, jetés, argenterie plate ou creuse, vaisselle 
creuse ou plate en acier inoxydable, articles en cristal; vaisselle 
en porcelaine et couverts; vêtements et accessoires pour 
l'exploitation minière, nommément combinaisons, salopettes et 
casques, calendriers, blocs-notes, livres et magazines, signets, 
affiches, cartes-cadeaux, chaînes porte-clés; jeux et véhicules 
jouets, nommément automobiles, trains, avions et camions; 
objets d'art décoratifs, nommément vases, images, estampes, 
reproductions d'arts graphiques, reproductions d'art imprimées; 
oeuvres d'art lithographiques, épreuves photographiques, 
épreuves encadrées et non encadrées; gravures; publications 
imprimées et imprimés, nommément bulletins d'information, 
périodiques, brochures, livres, livrets, bulletins, magazines, 
prospectus, brochures et catalogues; autocollants, 
décalcomanies; articles de papeterie, nommément agendas, 
reliures, pochettes de classement, étiquettes, papier à lettres, 
agendas électroniques, agendas, papier à lettres, papier à notes 
en boîte, invitations, cartes de souhaits, faire-part, marque-
places, cartes professionnelles, journaux intimes, carnets 
d'adresses, agendas, calendriers, livres pour bébés, cahiers, 
lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, lunettes de 
soleil, chaînes et cordons à lunettes. SERVICES: Vente en gros 
et au détail de bijoux, de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, d'accessoires pour la maison et de publications 
imprimées; services de magasin de vente au détail en ligne; 
services de vente par correspondance; diffusion d'information en 
ligne ayant trait aux bijoux, aux vêtements, aux accessoires 
vestimentaires, aux accessoires pour la maison et aux 
publications imprimées; services de conception et de fabrication 
sur mesure de bijoux en fonction des spécifications de tiers; 
services de réparation de bijoux; services de gravure sur bijoux; 
services d'évaluation de bijoux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 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.

1,479,103. 2010/04/29. Keter Plastic Ltd., 2 Sapir Street, 
Herzelia 46852, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FUNTIVITY
WARES: (1) Furniture, namely, desks, tables, chairs, picnic table 
sets; lawn and outdoor furniture; porch and lawn swings and 
gliders. (2) Children’s toys, games and playthings, namely, toy 
play environments comprised of toy furniture, toy action figures, 
toy animals, toy vehicles and toy buildings, sold separately or as 
a unit; plastic gym and play sets; playground equipment, namely, 
slides, swings, tubes, stairs, steps, ladders, crawling tunnels, 
tilted connecting platforms for playground equipment, exercise 
bars, play houses, and sandboxes; multiple activity and creative 
multiple activity toys for babies, infants and children. Priority
Filing Date: April 21, 2010, Country: ISRAEL, Application No: 
229183 in association with the same kind of wares (1); April 21, 
2010, Country: ISRAEL, Application No: 229185 in association 
with the same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément bureaux, tables, 
chaises, ensembles de tables à pique-nique; mobilier de jardin et 
d'extérieur; balancelles et balançoires pour la galerie ou le jardin. 
(2) Jouets, jeux et articles de jeu pour enfants, nommément aires 
de jeu constituées de meubles jouets, figurines d'action jouets, 
animaux jouets, véhicules jouets et bâtiments jouets, vendus 
individuellement ou comme un tout; ensembles de jeux et 
portiques en plastique; équipement de terrain de jeu, 
nommément diapositives, balançoires, tubes, escaliers, 
marches, échelles, tunnels pour ramper, plateformes inclinées 
raccordables pour équipement de terrain de jeu, barres 
d'exercice, maisonnettes jouets et bacs à sable; jouets multi-
activités et jouets multi-activités créatifs pour bébés, nourrissons 
et enfants. Date de priorité de production: 21 avril 2010, pays: 
ISRAËL, demande no: 229183 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 21 avril 2010, pays: ISRAËL, demande no: 
229185 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,206. 2010/04/30. Zebra Co., Ltd., 2-9, Higashi-gokencho, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Felt writing pens, mechanical pencils, felt marking 
pens, pen nibs, penholders, ball-point pens, correcting fluid for 
type and documents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crayons-feutres, portemines, marqueurs-
feutres, plumes, porte-stylos, stylos à bille, correcteur liquide 
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pour machines à écrire et documents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,352. 2010/04/30. Laboratoires SVR SAS, Zac de la 
Tremblaie, Rue de la Mare a Blot, 91220, Le Plessis Pate, 
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

WARES: Anti-wrinkle cosmetic preparations namely, anti-wrinkle 
creams, anti-wrinkle gels, anti-wrinkle peeling lotions, anti-
wrinkle eye contour creams, anti-wrinkle lip contour creams. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
May 13, 2009 under No. 09 3650128 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques antirides, nommément 
crèmes antirides, gels antirides, lotions gommantes antirides, 
crèmes contour des yeux antirides, crèmes contour des lèvres 
antirides. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 mai 
2009 sous le No. 09 3650128 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,600. 2010/05/04. Hitachi Global Storage Technologies 
Netherlands B.V., Locatellikade 1, Amsterdam 1076AZ, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

LIFESTUDIO
WARES: Hard disk drives and portable hard disk drives and 
instruction manuals sold as a unit; computer software for BIOS 
(basic input/output system) and network security and instruction 
manuals sold as a unit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques durs et disques durs portatifs ainsi 
que manuels vendus comme un tout; logiciel pour la protection 
du Bios (système d'entrée-sortie de base) et du réseau ainsi que 
manuels vendus comme un tout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,479,643. 2010/05/04. Penhall Company, a California 
corporation, 1801 Penhall Way, Anaheim, California 92803, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
red, silver and white is/are claimed as a feature of the trademark. 
The trademark consists of the words 'PENHALL BRIDGE 
RESTORATION SERVICES' encompassed within a diamond 
design having a white border edged in the colour silver with the 
upper half consisting of the word 'PENHALL' in white coloured 
letters superimposed over a silver coloured backgound, and the 
lower half consisting of the words 'BRIDGE RESTORATION 
SERVICES' in white coloured letters superimposed over a red 
coloured background.

SERVICES: Bridge construction services; bridge repair and 
replacement; construction and maintenance of bridge decks; 
bridge building inspection services. Priority Filing Date: March 
15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77959464 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
18, 2011 under No. 3909290 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, argentée et blanche sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque de commerce est constituée des mots 
PENHALL BRIDGE RESTORATION SERVICES écrits dans un 
dessin en forme de diamant argenté au contour blanc. La moitié 
supérieure du dessin est composée du mot PENHALL écrit en 
blanc superposé sur un arrière-plan argenté, alors que la moitié 
inférieure est composée des mots BRIDGE RESTORATION 
SERVICES écrits en blanc superposés sur un arrière-plan rouge.

SERVICES: Services de construction de ponts; réparation et 
remplacement de ponts; construction et entretien de tabliers de 
ponts; services d'inspection de la construction de ponts. Date de 
priorité de production: 15 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77959464 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 sous le No. 3909290 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,479,644. 2010/05/04. Penhall Company, a California 
corporation, 1801 Penhall Way, Anaheim, California 92803, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
red, silver and white is/are claimed as a feature of the trademark. 
The trademark consists of the words 'PENHALL PAVEMENT 
RESTORATION SERVICES' encompassed within a diamond 
design having a white border edged in the colour silver with the 
upper half consisting of the word 'PENHALL' in white coloured 
letters superimposed over a silver coloured backgound, and the 
lower half consisting of the words 'PAVEMENT RESTORATION 
SERVICES' in white coloured letters superimposed over a red 
coloured background.

SERVICES: Road construction; maintenance and repair of roads 
and highways; paving contractor services; road paving; paving 
repair and maintenance. Priority Filing Date: March 15, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77959477 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 2011 under 
No. 3909291 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, argentée et blanche sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque de commerce est constituée des mots 
PENHALL PAVEMENT RESTORATION SERVICES écrits dans 
un dessin en forme de diamant argenté au contour blanc. La 
moitié supérieure du dessin est composée du mot PENHALL 
écrit en blanc superposé sur un arrière-plan argenté, alors que la 
moitié inférieure est composée des mots PAVEMENT 
RESTORATION SERVICES écrits en blanc superposés sur un 
arrière-plan rouge.

SERVICES: Construction de routes; entretien et réparation de 
routes et d'autoroutes; services d'entrepreneur en revêtement; 
revêtement de chaussée; réparation et entretien de revêtements 
de chaussée. Date de priorité de production: 15 mars 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77959477 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 
sous le No. 3909291 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,479,712. 2010/05/05. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

MINIPRO
WARES: Hair dryers and hair styling irons. Used in CANADA 
since at least as early as March 2009 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 21, 2010 under 
No. 3,892,928 on wares.

MARCHANDISES: Séchoirs à cheveux et fers à coiffer. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2009 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
décembre 2010 sous le No. 3,892,928 en liaison avec les 
marchandises.

1,479,723. 2010/05/05. 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

KROG
SERVICES: Entertainment services, namely, a comedy, action 
and adventure program series provided through cable television, 
broadcast television, Internet, and video-on-demand. Priority
Filing Date: April 21, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/019,209 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
comique, d'action et d'aventure offerte par câblodistribution, 
télédiffusion, Internet et vidéo à la demande. Date de priorité de 
production: 21 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/019,209 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,479,730. 2010/05/05. 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

KROG
WARES: (1) 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 
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programs for children; sunglasses and protective helmets for 
sports. (2) Paper party decorations; children's books; stationery, 
namely writing paper, notebooks, diaries, greeting cards; writing 
implements, namely pens, pencils, cases therefor, crayons, 
markers, painting sets; stickers, posters and calendars. (3) 
Clothing, namely, shirts; hats; footwear, namely athletic shoes, 
shoes, slippers; Halloween costumes. (4) 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. Priority Filing Date: 
May 04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/029,635 in association with the same kind of 
wares (1); May 04, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/029,629 in association with the 
same kind of wares (2); May 04, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/029,623 in 
association with the same kind of wares (3); May 04, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/029,627 in association with the same kind of wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) CD et DVD préenregistrés (sans 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. (2) Décorations de fête en papier; 
livres pour enfants; articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, carnets, agendas et cartes de souhaits; matériel 
d'écriture, nommément stylos, crayons, étuis connexes, crayons 
à dessiner, marqueurs, nécessaires de peinture; autocollants, 
affiches et calendriers. (3) Vêtements, nommément chemises; 
chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement, chaussures, pantoufles; costumes d'Halloween. 
(4) 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 les appareils uniquement utilisés avec un téléviseur; 
balles et ballons pour jeux, nommément balles et ballons de jeu; 
coussinets protecteurs à usage sportif, nommément coudières et 
genouillères; planches à roulettes et disques volants. Date de 
priorité de production: 04 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/029,635 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 04 mai 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/029,629 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 04 mai 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/029,623 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 04 mai 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/029,627 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,479,753. 2010/05/05. DEVIALET, une société par actions 
simplifiée, 10, Place Vendôme, 75001 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des 
images, nommément écrans vidéo, caméras, lecteurs de rubans 
vidéo, lecteurs de rubans audio, lecteurs laser, enregistreurs de 
disques compacts, enregistreurs de DVD, enceintes acoustiques 
; supports d'enregistrement magnétiques, nommément disques 
audio vierges, disques compacts audio et vidéo vierges, DVD 
vierges, bandes vidéo vierges; disques acoustiques ou optiques, 
nommément disques optiques vierges et pré-enregistrés 
contenant de la musique, des films, des jeux informatiques, des 
encyclopédies, audiodisques numériques vierges et pré-
enregistrés contenant de la musique, des films, des jeux 
informatiques, des encyclopédies, disques numériques 
polyvalents vierges et pré-enregistrés contenant de la musique, 
des films, des jeux informatiques, des encyclopédies, disques 
laser vierges et pré-enregistrés contenant de la musique, des 
films, des jeux informatiques, des encyclopédies ; amplificateurs, 
nommément amplificateurs stéréophoniques, amplificateurs 
sonores; appareils de radio, nommément radios; phonographes, 
lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD; chaînes haute 
fidélité, nommément amplificateurs intégrés, amplificateurs 
convertisseurs numérique-analogique intégrés, enceintes 
acoustiques, enceintes acoustiques amplifiées; haut-parleurs, 
téléviseurs, vidéo-projecteurs, stations de connexion pour les 
lecteurs numériques, nommément enceintes acoustiques pour 
les lecteurs numériques. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 
novembre 2008 sous le No. 08 3613151 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Apparatus used for the recording, transmission, 
reproduction or processing of sound or images, namely video 
screens, cameras, videotape readers, audiotape readers, laser 
scanners, compact disc recorders, DVD recorders, speaker 
systems; magnetic recording media, namely blank audio discs, 
blank audio compact and video discs, blank DVDs, blank video 
tapes; acoustic or optical discs, namely blank and pre-recorded 
optical discs containing music, films, computer games, 
encyclopedias, blank and pre-recorded digital audiodiscs 
containing music, films, computer games, encyclopedias, blank 
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and pre-recorded digital versatile discs containing music, films, 
computer games, encyclopedias, blank and pre-recorded laser 
discs containing music, films, computer games, encyclopedias; 
amplifiers, namely stereo amplifiers, sound amplifiers; radio 
apparatus, namely radios; phonographs, compact disc players, 
DVD players; high-fidelity systems, namely integrated amplifiers, 
integrated digital-analog amplifier converters, speaker 
enclosures, amplifier speaker enclosures; loudspeakers, 
televisions, video projectors, connection stations for digital 
players, namely speaker systems for digital players. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November 
24, 2008 under No. 08 3613151 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,479,848. 2010/05/05. American Cancer Society, Inc., 250 
Williams Street, Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

BARK FOR LIFE
SERVICES: Charitable fundraising services to support cancer 
research, education, advocacy, and patient and family services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
20, 2009 under No. 3698941 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
pour soutenir la recherche sur le cancer, l'information sur la 
cancer, la sensibilisation au cancer ainsi que les services aux 
patients et aux familles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2009 sous le No. 3698941 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,480,092. 2010/05/07. SOCIETE DES PRODUITS MARNIER 
LAPOSTOLLE, 91 Boulevard Haussmann, Paris 75008, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Grand'O
WARES: Alcoholic fruit cocktail drinks. Priority Filing Date: 
February 15, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
103712948 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on February 
15, 2010 under No. 103712948 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cocktails alcoolisés aux fruits. Date de 
priorité de production: 15 février 2010, pays: FRANCE, demande 
no: 103712948 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 février 2010 sous le 
No. 103712948 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,366. 2010/05/10. Yin Jiang, 10260 Williams Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 1H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLINTON LEE, 
NEXUS LAW GROUP LLP, 1500 -701 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

ORINAN
WARES: Clothing, namely jackets, coats, parkas, raincoats, 
blazers, suits, blouses, shirts, t-shirts, skirts, dresses, trousers, 
pants, jeans, shorts, jumpsuits, overalls, sweaters, cardigans, 
dresses, hats, headbands, belts, gloves, swimwear, hosiery, 
stockings, knee-high and thigh-high stockings, pantyhose, tights, 
socks, knit leggings; neckwear, namely scarves, ties, cowls, 
mufflers; footwear, namely shoes, boots, slippers, Fragrance, 
body and hair care and toilet preparation products, namely 
soaps, deodorants, shampoos, bath and shower preparations, 
perfume, eau de cologne, eau de toilette, bath powder, bath oil, 
after bath oil, body creme, milk bath creme, bathing gel, soap, 
eau de parfum, after shave, after shave moisturizer, shave 
cream, after shave balm, cologne, deodorant stick, moisture 
balm, protective skin conditioner, skin creams, beauty masks, 
body lotion, moisturizers, blush, liquid and creme makeup, toner, 
freshner, lip makeup, nail enamel, nail enamel remover, nail and 
cuticle treatment, powder, eye makeup, skin cleansers, makeup 
remover, makeup brushes, Jewellery, watches, handbags, tote 
bags, purses, wallets, key cases, Personal leather accessories, 
namely: billfolds, checkbook holders, credit card cases, 
checkbook clutches and wallets, Ophthalmic eyeglass frames, 
and sunglasses. SERVICES: Operation of boutiques selling 
clothing, perfumery, and accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, manteaux, 
parkas, imperméables, blazers, costumes, chemisiers, 
chemises, tee-shirts, jupes, robes, pantalons, jeans, shorts, 
combinaisons-pantalons, salopettes, chandails, cardigans, 
robes, chapeaux, bandeaux, ceintures, gants, vêtements de 
bain, bonneterie, bas, mi-bas et bas-cuissardes, bas-culottes, 
collants, chaussettes, caleçons longs en tricot; articles pour le 
cou, nommément foulards, cravates, capuchons, cache-nez; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
parfums, produits de soins du corps et des cheveux et produits 
de toilette, nommément savons, déodorants, shampooings, 
produits pour le bain et la douche, parfums, eau de Cologne, eau 
de toilette, poudre de bain, huile de bain, huile après bain, crème 
pour le corps, lait et crème de bain, gel de bain, savon, eau de 
parfum, après-rasage, hydratants après-rasage, crème à raser, 
baume après-rasage, eau de Cologne, bâton déodorant, baumes 
hydratants, hydratants protecteurs pour la peau, crèmes pour la 
peau, masques de beauté, lotion pour le corps, hydratants, fard 
à joues, maquillage liquide et en crème, tonique, désodorisants, 
maquillage pour les lèvres, vernis à ongles, dissolvants de vernis 
à ongles, produits de traitement des ongles et des cuticules, 
poudre, maquillage pour les yeux, nettoyant pour la peau, 
démaquillant, pinceaux de maquillage, bijoux, montres, sacs à 
main, fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, étuis porte-clés, 
accessoires en cuir, nommément portefeuilles, porte-chéquiers, 
porte-cartes de crédit, pochettes pour chéquiers et portefeuilles, 
montures de lunettes ophtalmiques et lunettes de soleil. 
SERVICES: Exploitation de boutiques de vêtements, de parfums 
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et d'accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,480,391. 2010/05/10. Cook Medical Technologies LLC, PO 
Box 2269, 750 Daniels Way, Bloomington, Indiana 47402, 
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

UMI-LOC
WARES: Medical device, namely, lockable uterine manipulator 
injector. Used in CANADA since at least as early as January 
2010 on wares. Priority Filing Date: December 21, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/898,167 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 21, 2010 under 
No. 3895261 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément 
manipulateur-injecteur utérin avec dispositif de blocage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 21 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/898,167 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 décembre 2010 
sous le No. 3895261 en liaison avec les marchandises.

1,480,420. 2010/05/10. FABFIND INC., 2 - 29 FRASER AVE., 
TORONTO, ONTARIO M6K 1Y7

WARES: Gift certificates. SERVICES: (1) Advertising the wares 
and services of others. (2) Pre-paid gift card services. Used in 
CANADA since April 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chèques-cadeaux. SERVICES: (1) Publicité 
des marchandises et des services de tiers. (2) Services de 
cartes-cadeaux prépayées. Employée au CANADA depuis 01 
avril 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,480,462. 2010/05/10. SWISS HERBAL REMEDIES LTD., 35 
Fulton Way, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, 
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z9

WARES: Food supplements, protein supplements, vitamin and 
mineral supplements, in tablet, capsule, liquid or powder form, 
and herbal supplements, namely capsules, tablets, caplets or 
powders containing one or more of dried vegetables and/or 
vegetable extracts, dried fruits and /or fruit extracts, dried flowers 
and/or flower extracts, garlic, flax seed oil, pumpkin seed oil, 
evening primrose oil, lecithin, blueberry, cranberry extract, aloe 
vera, bilberry extract, Canadian ginseng, cayenne powder, 
chamomile, red clover, isoflavones, feverfew extract, 5-HTP 
(griffonia simplicifolia), ginger root extract, ginkgo bilobe extract, 
wheatgerm oil, alfalfa, brewers yeast, parsley leaves, sunflowers, 
kelp, St. John's wort, wild yam root, or plant roots, black cohosh 
extract, cat's claw, devil's claw extract, dong quai, lutein 
(Marigold extract), garlic power/extract, grapeseed extract, milk 
thistle, Siberian ginseng, Korean ginseng, green tea extract, 
astragalus powder, stevia leaf extract, nettle leaf powder, 
peppermint, tumeric extract, royal jelly, chlorophyll, acerola berry 
extract, guggulipid, chaste tree berry extract, burdock root 
extract, soy extract, passion flower extract, lemon balm extract, 
hawthorne berries extract, buchu leaves, uva ursi, juniper 
berries, celery seed, gotu kola, licorice root, senna leaves, 
cascara sagrada, rhubarb root, gentian root, valerian root, 
skullcap, linden flowers extract, hops extract, horse chestnut, 
witch hazel leaves, milfoil flowers, lycopene (tomato), puncture 
vine (tribulus terrestris), pygeum extract, saw palmetto extract, 
spring horsetail, echinicea angustifolia, echinacea purpurea, 
echinacea pallida, andrographis paniculata, slippery elm bark, 
golden seal root, eucalyptus oil, fennel seed, burdock root, 
artichoke extract, gymnema sylvestre, prune juice, elderberry 
juice powder, green coffee, garcinia cambogia, and buckthorn 
extract. SERVICES: The operation of a business specializing in 
herbal supplements, food supplements, protein supplements, 
and vitamin and mineral supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, suppléments 
protéiques, suppléments de vitamines et de minéraux, sous 
forme de comprimés, de gélules, sous forme liquide ou en 
poudre et suppléments à base de plantes médicinales, 
nommément gélules, comprimés, comprimés-capsules ou 
poudres contenant une ou plusieurs sortes de légumes séchés 
et/ou extraits de légumes, fruits séchés et/ou extraits de fruits, 
fleurs séchées et/ou extraits de fleurs, ail, huile de lin, huile de 
pépins de citrouille, huile d'onagre, lécithine, bleuets, extraits de 
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canneberge, aloès, extraits de myrtilles, ginseng du Canada, 
poudre de cayenne, camomille, trèfle rouge, isoflavones, extraits 
de grande camomille, 5-HTP (griffonia simplicifolia), extraits de 
racines de gingembre, extraits de ginkgo bilobé, huile de germe 
de blé, luzerne, levure de bière, persil, tournesol, varech, 
millepertuis commun, racines d'igname velue, ou racines de 
plantes, extraits d'herbe de Saint-Christophe, griffe de chat, 
extraits de griffe du diable, dong quai, lutéine (extraits de souci), 
poudre/extraits d'ail, extraits de pépins de raisin, chardon Marie, 
ginseng sibérien, ginseng coréen, extraits de thé vert, extraits 
d'astragale, extraits de feuilles de stévia, extraits de feuilles 
d'ortie, menthe poivrée, extraits de curcuma, gelée royale, 
chlorophylle, extraits de cerises des Antilles, guggulipide, extraits 
de baies de gattilier, extraits de racines de bardane, extraits de 
soya, extraits de passiflore, extraits de mélisse, extraits de 
cenelle, feuilles de buchu, raisin d'ours, baies de genévrier, 
graines de céleri, gotu kola, racines de réglisse, feuilles de séné, 
cascara sagrada, racines de rhubarbe, racines de gentiane, 
racines de valériane, scutellaire, extraits de fleur de tilleul, 
extraits de houblon, marronnier d'Inde, feuilles d'hamamélis, 
fleurs d'achillée millefeuille, lycopène (tomate), tribulus (tribulus 
terrestris), extraits de pygeum, extraits de palmier nain, prêle des 
champs, echinacea angustifolia, echinacea purpurea, echinacea 
pallida, andrographis, écorce d'orme rouge, racines d'hydraste 
du Canada, huile d'eucalyptus, graines de fenouil, racines de 
bardane, extraits d'artichaut, gymnéma sylvestre, jus de prune, 
jus de baies de sureau en poudre, café vert, garginia et extraits 
de nerprun. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans les suppléments à base de plantes, les 
suppléments alimentaires, les suppléments protéiques ainsi que 
les suppléments vitaminiques et minéraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,480,556. 2010/05/11. He Junqiang, No.3-3-
501,Taibeihuanyuan, Huanghe, Road, Nankai District, Tianjin 
City 300110, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LUDWIG YE. CHEKHOVTSOV & 
ASSOCIATES, 89 SANDYSHORES DR., BRAMPTON, 
ONTARIO, L6R2H3

The transliteration provided by the applicant of the CHINESE 
character(s) is GOUBULI.

WARES: Steamed rice,Honey buns,Stuffing mixes containing 
bread,Dumplings,Fish dumplings,Flour for making dumplings of 
glutinous rice,Shrimp dumplings,Spring rolls,Rice 
pudding,steamed bread,Bread rolls,Bread,Fruit pies,Meat 
pies,Bean jam buns,Rice pudding,Cakes,Meat turnovers ,Candy 
for food,Puddings,Instant noodles,Instant pudding mixes,Instant 
tea,Cheese sauce ,Gluten for food. SERVICES: Hotel 
services,Cafeterias,Canteen services,Restaurant 
services,Reservation of restaurants,Snack-bars,Cocktail lounge 

services,Coffee and tea bars. Used in CANADA since May 08, 
2009 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
GOUBULI.

MARCHANDISES: Riz vapeur, brioches au miel, préparations 
de farce contenant du pain, dumplings, dumplings au poisson, 
farine pour la préparation de dumplings au riz gluant, dumplings 
aux crevettes, rouleaux de printemps, crème-dessert au riz, pain 
à la vapeur, petits pains, pain, tartes aux fruits, pâtés à la viande, 
brioches à la confiture de fèves, crème-dessert au riz, gâteaux, 
friands, bonbons alimentaires, crèmes-desserts, nouilles 
instantanées, mélanges à crèmes-desserts instantanées, thé 
instantané, sauce au fromage, gluten pour aliments. SERVICES:
Services d'hôtel, cafétérias, services de cantine, services de 
restaurant, réservation de restaurants, casse-croûte, services de 
bar-salon, bistrots et salons de thé. Employée au CANADA 
depuis 08 mai 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,480,670. 2010/05/11. NORMAN BEANGE, 946 WARDEN 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO M1L 4C9

ZEDDIE-PAK
WARES: PRINTED FOLDED SHEET WALLETS THAT CAN BE 
TIPPED INTO MAGAZINES, USED AS MAILERS, INSERTED 
INTO DIRECT MAIL ENVELOPES OR SERVE OTHER 
ADVERTISING OR INFORMATION PURPOSES. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dépliants imprimés qui s'insèrent dans des 
magazines, pour utilisation comme dépliants de publicité directe 
insérés dans des enveloppes de publipostage ou à usage autre 
que publicitaire ou informatif. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,480,841. 2010/05/12. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, WA 98052, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

Wii Party
WARES: Pre-recorded compact discs and optical discs 
containing entertainment, educational and informational content 
pertaining to 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 game discs; interactive electronic game 
programs; interactive electronic game software; interactive video 
game discs; interactive video game programs; interactive video 
game software; video game discs; video game programs; video 
game software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts et disques optiques 
préenregistrés éducatifs, de divertissement et d'information 
ayant trait aux jeux vidéo, aux jeux informatiques, aux casse-
tête, à la musique, et aux contes; disques de jeux informatiques; 
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programmes de jeux informatiques; logiciels de jeu; disques de 
jeux vidéo électroniques; programmes de jeux vidéo 
électroniques; logiciels de jeux vidéo électroniques; disques de 
jeux électroniques interactifs; programmes de jeux électroniques 
interactifs; logiciels de jeux électroniques interactifs; disques de 
jeux vidéo interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; 
logiciels de jeux vidéo interactifs; disques de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,899. 2010/05/12. Gaiam Americas, Inc., 833 W. South 
Boulder Road, Louisville, CO 80027, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

STEP360
WARES: digital media, namely, pre-recorded compact discs, 
DVDs, laser disks, audiotapes, videotapes, MP3 recordings, 
downloadable MP3 files, downloadable electronic publications, 
namely, e-books, e-zines and audiobooks, and electronic 
publications recorded on computer media, namely e-books, e-
zines and audiobooks, all in the field of exercise and fitness; 
clothing, namely athletic clothing, sports clothing, casual 
clothing; footwear, namely athletic footwear, exercise footwear, 
sports footwear, casual footwear, shoes; headgear, namely hats, 
baseball caps, caps with visors, headbands; exercise equipment, 
namely, exercise platform supported by two stacked inflatable 
bladders, bands, cords, and hand weights. SERVICES:
Educational services, namely, providing live and on-line classes 
and workshops in the field of exercise and fitness; online social 
networking services provided through an exercise and fitness 
community website. Priority Filing Date: May 05, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/030952 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: Supports numériques, nommément disques 
compacts, DVD, disques laser, cassettes audio, cassettes vidéo 
préenregistrés, enregistrements MP3, fichiers MP3 
téléchargeables, publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres électroniques, magazines électroniques et 
livres audio ainsi que publications électroniques enregistrées sur 
des supports informatiques, nommément livres électroniques, 
magazines électroniques et livres audio, tous dans les domaines 
de l'exercice et de la bonne condition physique; vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement, de sport et tout-aller; 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, d'exercice, de sport et tout-aller; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, casquettes sans 
visière, bandeaux; appareils d'exercice, nommément plateforme 
d'exercice soutenue par deux sacs gonflables superposés, 
élastiques, cordons et mini-haltères. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément offre de cours et d'ateliers en personne 
et en ligne dans les domaines de l'exercice et de la bonne 
condition physique; services de réseautage social en ligne grâce 
à un site Web communautaire sur l'exercice et la bonne 
condition physique. Date de priorité de production: 05 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/030952 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.

1,480,901. 2010/05/12. Gaiam Americas, Inc., 833 W. South 
Boulder Road, Louisville, CO 80027, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Digital media, namely, pre-recorded compact discs, 
DVDs, laser disks, audiotapes, videotapes, MP3 recordings, 
downloadable MP3 files, downloadable electronic publications, 
namely, e-books, e-zines and audiobooks, and electronic 
publications recorded on computer media, namely e-books, e-
zines and audiobooks, all in the field of exercise and fitness; 
clothing, namely athletic clothing, sports clothing, casual 
clothing; footwear, namely athletic footwear, exercise footwear, 
sports footwear, casual footwear, shoes; headgear, namely hats, 
baseball caps, caps with visors, headbands; exercise equipment, 
namely, exercise platform supported by two stacked inflatable 
bladders, bands, cords, and hand weights. SERVICES:
Educational services, namely, providing live and on-line classes 
and workshops in the field of exercise and fitness; online social 
networking services provided through an exercise and fitness 
community website. Priority Filing Date: May 05, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/030987 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: Supports numériques, nommément disques 
compacts, DVD, disques laser, cassettes audio, cassettes vidéo 
préenregistrés, enregistrements MP3, fichiers MP3 
téléchargeables, publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres électroniques, magazines électroniques et 
livres audio ainsi que publications électroniques enregistrées sur 
des supports informatiques, nommément livres électroniques, 
magazines électroniques et livres audio, tous dans les domaines 
de l'exercice et de la bonne condition physique; vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement, de sport et tout-aller; 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, d'exercice, de sport et tout-aller; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, casquettes sans 
visière, bandeaux; appareils d'exercice, nommément plateforme 
d'exercice soutenue par deux sacs gonflables superposés, 
élastiques, cordons et mini-haltères. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément offre de cours et d'ateliers en personne 
et en ligne dans les domaines de l'exercice et de la bonne 
condition physique; services de réseautage social en ligne grâce 
à un site Web communautaire sur l'exercice et la bonne 
condition physique. Date de priorité de production: 05 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/030987 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
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le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,481,079. 2010/05/13. GROUPE TVA INC., 1600, boul. de 
Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC H2L 4P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

ADDIK.TV
MARCHANDISES: Magazines. SERVICES: Opération d’une 
chaîne de télévision spécialisée dont la programmation est 
constituée de documentaires et magazines d'affaires publiques, 
films et séries télévisées grands publics; service de production et 
de diffusion d'émissions de télévision et d'oeuvres 
audiovisuelles; service de diffusion d'émissions de télévision et 
d'oeuvres audiovisuelles disponibles sur Internet, téléphonie 
mobile, vidéo sur demande, magazines; opération d’un site 
Internet lié aux activités de la chaîne de télévision offrant des 
informations quant à la programmation et contenant des 
documentaires d'affaires publiques, magazines, films et séries 
télévisées grands publics. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Magazines. SERVICES: Operation of a specialized 
television channel, the programming of which consists of 
documentaries and magazines about public affairs, films and 
television series for the general public; production and 
broadcasting of television programs and audiovisual works; 
broadcasting of television programs and audiovisual works 
available on the Internet, mobile telephony, video on-demand, 
magazines; operation of an Internet site related to the activities 
of a television channel offering information on programming and 
consisting of documentaries about public affairs, magazines, 
films and television series for the general public. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,481,415. 2010/05/17. Bigfoot Networks, Inc., 255 Shoreline 
Drive, Suite 610, Redwood City, California 94065, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KILLER
WARES: (1) Computer hardware for networking online gaming 
and video and audio gaming multimedia; software for networked 
online gaming and video and audio gaming multimedia, namely, 
computer software for setting up and configuring local area 
networks, wide area networks, and connecting network users; 
computer networking hardware. (2) Computer networking 
hardware. Used in CANADA since at least as early as 
September 2006 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 24, 2008 under No. 3455650 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique pour jeux réseau et 
jeux vidéo réseau en ligne et contenu multimédia audio de jeu; 
logiciel pour jeux réseau en ligne et contenu multimédia audio et 

vidéo de jeu, nommément logiciel pour la mise en place et la 
configuration de réseaux locaux, de réseaux étendus et la 
connexion des utilisateurs; matériel informatique de réseautage. 
(2) Matériel informatique de réseautique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 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 24 juin 2008 sous 
le No. 3455650 en liaison avec les marchandises (2).

1,481,891. 2010/05/20. MIPS AB, Birger Jarlsgatan 34, 114 29 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MIPS
WARES: Military helmets, protective helmets for use in the 
construction and mining industries, motorcycle helmets, sports 
helmets, and parts and fittings therefor. Priority Filing Date: May 
07, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 009088204 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques militaires, casques pour l'industrie 
minière et l'industrie de la construction, casques de moto, 
casques de sport ainsi que pièces et accessoires connexes. 
Date de priorité de production: 07 mai 2010, pays: OHMI (CE), 
demande no: 009088204 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,481,892. 2010/05/20. MIPS AB, Birger Jarlsgatan 34, 114 29 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
'Mips' of the mark appear in the colour 'black' but have the colour 
'yellow' running through the middle of each letter.  The circular 
background of the mark is in the colour 'yellow' and the dot of the 
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letter 'i' is in the colour 'black'.  The Applicant claims the colours 
'black' and yellow' as essential features of the mark.

WARES: Military helmets, protective helmets for use in the 
construction and mining industries, motorcycle helmets, sports 
helmets, and parts and fittings therefor. Priority Filing Date: May 
07, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 009088287 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « Mips » qui font partie de la marque 
sont noires avec une ligne jaune au centre. L'arrière-plan 
circulaire de la marque est jaune et le point au-dessus du « i » 
est noir. Le requérant revendique le noir et le jaune comme 
caractéristiques essentielles de la marque.

MARCHANDISES: Casques militaires, casques pour l'industrie 
minière et l'industrie de la construction, casques de moto, 
casques de sport ainsi que pièces et accessoires connexes. 
Date de priorité de production: 07 mai 2010, pays: OHMI (CE), 
demande no: 009088287 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,482,274. 2010/05/21. BBY SOLUTIONS, INC., 7601 Penn 
Avenue South, Richfield, Minnesita 55423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TWELPFORCE
SERVICES: Providing consumer product information and advice 
and technical information and advice in the field of consumer 
electronics, major household appliances, home office products, 
and telecommunications products and services. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on services. 
Priority Filing Date: November 23, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/878,891 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 21, 2010 under 
No. 3,892,182 on services.

SERVICES: Offre d'information et de conseils sur les produits de 
consommation ainsi que d'information et de conseils techniques 
dans les domaines des appareils électroniques grand public, des 
gros électroménagers, des produits de bureau ainsi que des 
produits et des services de télécommunication. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 23 novembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/878,891 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 21 décembre 2010 sous le No. 3,892,182 en liaison avec les 
services.

1,482,314. 2010/05/21. HNTB Holdings Ltd., 715 Kirk Drive, 
Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

HNTB ADVANTAGE
SERVICES: Consulting in the field of construction of bridges, 
roads, highways, and industrial, commercial, public and private 
buildings and other structures; construction of bridges, roads, 
highways, and industrial, commercial, public and private 
buildings and other structures and construction management 
services. Used in CANADA since at least as early as September 
01, 2009 on services. Priority Filing Date: May 11, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/035,580 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 08, 2011 under 
No. 3,916,490 on services.

SERVICES: Conseils dans le domaine de la construction de 
ponts, de routes, d'autoroutes, de bâtiments industriels, 
commerciaux, publics et privés ainsi que d'autres structures; 
constructions de ponts, de routes, d'autoroutes, et de bâtiments 
industriels, commerciaux, publics et privés ainsi que d'autres 
structures, et services de gestion de construction. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2009 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 11 
mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/035,580 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 février 2011 sous le No. 3,916,490 en liaison avec les 
services.

1,482,354. 2010/05/25. Kelly Lindberg, Chillawhile Backpackers 
& Art Gallery, 1 Frome Street, Oamaru 9400, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TMC CANADA, Suite 1801, Toronto Star Building, 1 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO, M5E1W7

SERVICES: (1) Social clubs. (2) Providing online chat rooms for 
registered users for transmission of messages concerning social 
networking. (3) Providing online chat rooms for registered users 
for transmission of messages concerning travel. , (4) Providing 
an online bulletin board in the field of community social events. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Clubs sociaux. (2) Offre de bavardoirs aux 
utilisateurs inscrits pour la transmission de messages sur le 
réseautage social. (3) Offre de bavardoirs aux utilisateurs inscrits 
pour la transmission de messages sur le voyage. (4) Offre d'un 
babillard électronique dans le domaine des activités sociales 
communautaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,482,663. 2010/05/27. Can-Save, a partnership, 411 Bayview 
Drive, Barrie, ONTARIO L4N 8Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

NEOLAV
WARES: Bathroom furniture, bath furniture; bathroom fixtures, 
namely bathroom cabinets, bathroom vanities. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de salle de bain, mobilier de bain; 
accessoires de salle de bain, nommément armoires de salle de 
bain, meubles-lavabos. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,482,692. 2010/05/27. VANCOUVER VOLUNTEER CENTRE, 
(a society organized under the British Columbia Society Act), 
1183 Melville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

VANTAGE POINT
WARES: (1) publications in the fields of leadership, not-for-profit 
management, and volunteerism; newsletters in the fields of 
leadership, not-for-profit management, and volunteerism. (2) 
Books in the fields of leadership, not-for-profit management, and 
volunteerism. SERVICES: Building leadership in the voluntary 
sector and not-for-profit sector; promoting public awareness of 
the need for leadership experience and skills in the voluntary 
sector and not-for-profit sector; training, professional 
development, workshops, seminars, coaching, and consultation 
for professionals, board and executive directors, and senior 
leaders in the voluntary sector and not-for-profit sector; training, 
professional development, workshops, seminars, coaching, and 
consultation regarding executive leadership, organizational 
development and management, board development, and 
volunteerism; providing networking opportunities for 
professionals in the voluntary sector and not-for-profit sector; 
interim executive management services, namely, providing 
interim management for an organization or business in the 
voluntary sector and not-for-profit sector; providing a website 
containing information and resources regarding not-for-profit 
management and the voluntary sector. Used in CANADA since 
at least as early as May 1999 on wares (1); November 09, 2009 
on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications dans les domaines du 
leadership, de la gestion d'organismes sans but lucratif et du 
bénévolat; bulletins d'information dans les domaines du 
leadership, de la gestion d'organismes sans but lucratif et du 
bénévolat. (2) Livres dans les domaines du leadership, de la 
gestion d'organismes sans but lucratif et du bénévolat. 
SERVICES: Développement du leadership dans le secteur du 
bénévolat et le secteur des organismes sans but lucratif; 
sensibilisation du public à l'importance de l'expérience et des 
compétences en matière de leadership dans le secteur du 
bénévolat et le secteur des organismes sans but lucratif; 

formation, perfectionnement professionnel, ateliers, conférences, 
coaching et conseils pour professionnels, conseils 
d'administration, directeurs généraux et cadres dans le secteur 
du bénévolat et le secteur des organismes sans but lucratif; 
formation, perfectionnement professionnel, ateliers, conférences, 
coaching et conseils concernant le leadership des cadres, le 
développement organisationnel et la gestion, la création de 
conseils d'administration et le bénévolat; offre d'occasions de 
réseautage aux professionnels du secteur du bénévolat et du 
secteur des organismes sans but lucratif; services de gestion 
intérimaire au niveau des cadres, nommément service de 
gestion intérimaire pour une organisation ou une entreprise dans 
le secteur du bénévolat et le secteur des organismes sans but 
lucratif; offre d'un site Web d'information et de ressources 
concernant la gestion d'organismes sans but lucratif et le secteur 
du bénévolat. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 1999 en liaison avec les marchandises (1); 09 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,482,860. 2010/05/28. Choice Fortune Holdings Limited, P.O. 
Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

The translation provided by the applicant of the word(s) SEIKI is 
PRECISION MACHINE.

WARES: Television sets; LCD televisions; disc players with DVD 
and optical disc format that uses a blue-violet laser; combination 
optical disc and DVD players that uses a blue-violet laser. 
Priority Filing Date: December 01, 2009, Country: HONG 
KONG, CHINA, Application No: 301488619 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SEIKI est 
PRECISION MACHINE.

MARCHANDISES: Téléviseurs; téléviseurs ACL; lecteurs de 
disques compatibles avec les DVD et les disques optiques 
utilisant un laser bleu-violet; lecteurs de disques optiques et de 
DVD qui utilisent un laser bleu-violet. Date de priorité de 
production: 01 décembre 2009, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 301488619 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,483,085. 2010/05/31. Muntasir Davis, 25 Good Rd, 
Scarborough, ONTARIO M1C 3W8

muslimoon
As provided by the applicant, the word MUSLIMOON means one 
who wants or seeks to attain wholeness.



Vol. 58, No. 2954 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juin 2011 164 June 08, 2011

WARES: Mens,ladies and kids clothing namely t-shirts, long 
sleeves, regular shirts, polo's, sweaters, hats, jeans, socks, 
underwears, jackets, shoes and sport jerseys. Used in CANADA 
since January 01, 2000 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MUSLIMOON est « 
one who wants or seeks to attain wholeness ».

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, chandails à manches longues, 
chemises, polos, chandails, chapeaux, jeans, chaussettes, sous-
vêtements, vestes, chaussures et chandails de sport. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,483,122. 2010/05/20. American Italian Pasta Company, a 
Delaware corporation, 4100 N. Mulberry, Suite 200, Kansas City, 
MO 64116, 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

As provided by the applicant, the English translation of the word 
QUALITA is QUALITY and of the word SUPERIORE is 
SUPERIOR.

WARES: Pasta. Priority Filing Date: November 20, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/877,894 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 15, 2011 under 
No. 3920909 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot QUALITA est 
QUALITY, et celle du mot SUPERIORE est SUPERIOR.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires. Date de priorité de 
production: 20 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/877,894 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 février 2011 
sous le No. 3920909 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,435. 2010/06/02. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

EVENLY GORGEOUS
WARES: Soap, namely body care soap, face wash and body 
wash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour le visage et savon liquide pour le corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,480. 2010/06/02. LUO HUACHENG, 3624 CAMERON 
AVE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6R 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Jewellery; clocks; pencils; staplers; glue for stationery 
use; office machine ribbons; office rubber stamps; travel trunks; 
bedroom furniture; dining room furniture; lawn furniture; living 
room furniture; office furniture; outdoor furniture; athletic clothing; 
business clothing; baby clothing; casual clothing; children's 
clothing; dress clothing; sports clothing; shoes; hats; cosmetics; 
perfume; books; glass panels; picture frames; glass ornaments; 
pottery; textile fabrics; bed covers; table linen; eyeglasses; 
coffee; jewellery cases; pearls. SERVICES: Preparing 
advertisements for others; café services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux; horloges; crayons; agrafeuses; colle 
pour le bureau; rubans pour machine de bureau; tampons en 
caoutchouc pour le bureau; malles; mobilier de chambre; 
mobilier de salle à manger; mobilier de jardin; mobilier de salle 
de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; vêtements 
d'entraînement; vêtements de ville; vêtements pour bébés; 
vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements 
habillés; vêtements de sport; chaussures; chapeaux; 
cosmétiques; parfums; livres; panneaux de verre; cadres; 
ornements en verre; poterie; tissus; couvre-lits; linge de table; 
lunettes; café; coffrets à bijoux; perles. SERVICES: Préparation 
de publicités pour des tiers; services de café. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,483,805. 2010/06/04. Bayer Aktiengesellschaft, Q-26, D-51368 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

STAXYN
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of sexual dysfunction and packaging therefore sold as 
a unit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel et emballage connexe vendus comme un tout. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,931. 2010/06/07. TMW MARKETING COMPANY, INC., 
40650 Encyclopedia Circle, Fremont, California 94538, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

TWINHILL
WARES: Corporate apparel, namely, pants, skirts, dresses, 
shorts, shirts, sport shirts, polo shirts, jackets, sweaters, hats, 
caps, ties, scarves, outerwear, namely, coats, parkas, wind-
resistant jackets, all-weather coats, trench coats, sweater 
jackets, raincoats, bomber jackets, insulated coveralls and 
uniforms, namely, men's and women's uniform blazers, uniform 
coats, uniform jackets, uniform raincoats, uniform outerwear, 
uniform vests, uniform pants, uniform skirts, uniform shorts, 
uniform dresses, uniform suits, uniform ties, uniform scarves, 
uniform hats, uniform shirts, uniform sweaters, uniform knits and 
uniform socks. SERVICES: Custom manufacturing of corporate 
apparel and uniforms, namely, men's and women's uniform 
blazers, uniform coats, uniform jackets, uniform raincoats, 
uniform outerwear, uniform vests, uniform pants, uniform skirts, 
uniform shorts, uniform dresses, uniform suits, uniform ties, 
uniform scarves, uniform hats, uniform shirts, uniform sweaters, 
uniform knits and uniform socks. Used in CANADA since at least 
as early as May 2007 on wares and on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
06, 2009 under No. 3557482 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de travail, nommément 
pantalons, jupes, robes, shorts, chemises, chemises sport, 
polos, vestes, chandails, chapeaux, casquettes, cravates, 
foulards, vêtements d'extérieur, nommément manteaux, parkas, 
coupe-vent, manteaux tous-temps, trench-coats, chandails-
vestes, imperméables, blousons d'aviateur, combinaisons 
isothermes et uniformes, nommément pour hommes et femmes : 

blazers d'uniforme manteaux d'uniforme, vestes d'uniforme, 
imperméables d'uniforme, vêtements d'extérieur d'uniforme, 
gilets d'uniforme, pantalons d'uniforme, jupes d'uniforme, shorts 
d'uniforme, robes d'uniforme, costumes et tailleurs d'uniforme, 
cravates d'uniforme, foulards d'uniforme, chapeaux d'uniforme, 
chemises d'uniforme, chandails d'uniforme, tricots d'uniforme et 
chaussettes d'uniforme. SERVICES: Confection sur mesure de 
vêtements de travail et d'uniformes, nommément pour hommes 
et femmes : blazers d'uniforme, manteaux d'uniforme, vestes 
d'uniforme, imperméables d'uniforme, vêtements d'extérieur 
d'uniforme, gilets d'uniforme, pantalons d'uniforme, jupes 
d'uniforme, shorts d'uniforme, robes d'uniforme, costumes et 
tailleurs d'uniforme, cravates d'uniforme, foulards d'uniforme, 
chapeaux d'uniforme, chemises d'uniforme, chandails 
d'uniforme, tricots d'uniforme et chaussettes d'uniforme. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 sous le 
No. 3557482 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,484,001. 2010/06/07. Technologies Holdings Corp., a Nevada 
corporation, 3737 Willowick Road, Houston, Texas 77019, 
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

ENVIROGUARD
WARES: Sanitizing products comprising chemicals and chemical 
preparations for the cleaning and sanitizing of commercial 
milking equipment. Priority Filing Date: March 02, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/948,366 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 15, 2011 under 
No. 3,918,833 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'assainissement comprenant des 
produits chimiques ainsi que préparations chimiques pour le 
nettoyage et l'assainissement d'équipement de traite 
commercial. Date de priorité de production: 02 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/948,366 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 février 2011 
sous le No. 3,918,833 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,224. 2010/06/08. Sulo Food Inc., 227 Elm Avenue, Mill 
Valley, CA 94941, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIK IGEL, 2235 Sheppard Ave. East, Suite 909, North York, 
ONTARIO, M2J5B5

OneBar
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WARES:  Snack food namely dried fruit bars. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément barres à base de 
fruits secs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,346. 2010/06/09. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

WARES: Fresh meats, prepared and processed meats; pinted 
matter, namely point of sale materials, namely stickers, coupons, 
in-storedisplays; posters, newsletters, pamphlets, brochures and 
flyers relating to the food industry. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Viandes fraîches, viandes préparées et 
transformées; imprimés, nommément matériel de point de vente, 
nommément autocollants, coupons de réduction, présentoirs 
pour magasins; affiches, bulletins d'information, dépliants, 
brochures et prospectus relatifs à l'industrie alimentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,414. 2010/06/09. BBY Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue 
South, Richfield, Minnesota 55424, 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

CINEMANOW
SERVICES: Entertainment services, namely, providing for sale 
and for rent action, documentary, dramatic, foreign, horror, 
science fiction and musical based movies and television 
programs, by streaming, and to be displayed and downloaded on 
or from the Internet. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 

on April 13, 2004 under No. 2,832,243 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément vente et 
location de films d'action, de documentaires, de films 
dramatiques, de films étrangers, de films d'horreur, de films de 
science-fiction et de comédies musicales ainsi que d'émissions 
de télévision diffusés en continu, à regarder sur Internet ou à 
télécharger d'Internet. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2004 sous le No. 2,832,243 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,484,480. 2010/06/10. OWM, Inc., aka Findly, Inc., 444 High 
Street, Suite 250, Palo Alto, CA 94301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 
12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

find.ly
SERVICES: (1) Online recruitment services, namely, job finding, 
job candidate sourcing, matching and selection. (2) Social 
recruiting communities, namely, online directories of job 
candidates from social networking. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services de dotation en personnel en ligne, 
nommément recherche d'emploi, recherche de candidats, mise 
en correspondance et sélection. . (2) Services de communautés 
de dotation en personnel, nommément offre de répertoires en 
ligne de candidats à l'emploi élaborés au moyen de réseaux 
sociaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,484,513. 2010/06/10. WURZBURG HOLDING S.A., a legal
entity, 41 avenue de la Gare, L-1611, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WATTWASH
WARES:  eyeglasses; sunglasses; goggles for sports, namely, 
safety goggles, ski goggles, swimming goggles and goggles for 
the protection of athletes’ eyes during athletic performances; 
spectacle frames; spectacle cases; bags, namely, hand bags, 
shoulder bags, sports bags, athletic bags, beach bags, bike 
bags, boot bags, bum bags, carrier bags, shopping bags, school 
bags, shoe bag travelling bags, purses, briefcases; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; clothing, namely, shirts, shorts, slacks,
trousers, pants, suits, sweaters, blazers, jackets, belts, boxer 
shorts, briefs, sports coats, jogging suits, gloves, polo shirts, rain 
coats, robes, trunks, T-shirts, warm-up suits, wrist bands, 
blouses, skirts, culottes, dresses, gauchos, halters, 
undergarments, body stockings, pantyhose, leotards and 
scarves, leggings and jeggings; footwear, namely, shoes, boots, 
clogs, espadrilles; headwear, namely, hats, caps, berets, bicycle 
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helmets, motorbike helmets, bonnets, kepis, military helmets, 
toques and turbans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de 
sport, nommément lunettes de protection, lunettes de ski, 
lunettes de natation et lunettes de protection pour les yeux des 
athlètes; montures de lunettes; étuis à lunettes; sacs, 
nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de sport, 
sacs d'entraînement, sacs de plage, sacoches de vélo, sacs à 
bottes, sacs banane, cabas, sacs à provisions, sacs d'écoliers, 
sacs à chaussures, sacs de voyage, sacs à main, serviettes; 
malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie; vêtements, nommément chemises, 
shorts, pantalons sport, pantalons, combinaisons, chandails, 
blazers, vestes, ceintures, boxeurs, caleçons, manteaux sport, 
ensembles de jogging, gants, polos, imperméables, peignoirs, 
maillots de bain, tee-shirts, survêtements, serre-poignets, 
chemisiers, jupes, jupes-culottes, robes, pantacourts, corsages 
bain-de-soleil, vêtements de dessous, combinés-slips, bas-
culottes, maillots et foulards, pantalons-collants et jeans-collants; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sabots, 
espadrilles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bérets, casques de vélo, casques de moto, bonnets, képis, 
casques militaires, tuques et turbans. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,518. 2010/06/10. Trimtag Trading Inc., 15 Wertheim Court, 
Suite 805, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3H7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GRIIPA
WARES: (1) Hanging devices, namely devices for attaching 
objects to smooth flat surfaces without tools, adhesives or 
fasteners; shower caddies; hooks; mirrors; shelves; toothbrush 
holders; towel bars; towel rings; curtain rods; soap dishes; 
scrubby holders. (2) Plant holders; soap pumps; squeegees; 
toilet brush holders; toilet paper holders. Used in CANADA since 
at least as early as October 2009 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de suspension, nommément 
dispositifs pour fixer des objets à des surfaces plates et lisses, 
sans outils, adhésifs ni attaches; serviteurs de douche; crochets; 
miroirs; étagères; porte-brosses à dents; barres à serviettes; 
anneaux à serviettes; tringles à rideaux; porte-savons; porte-
brosses de nettoyage. (2) Supports à plante; pompes à savon; 
raclettes; supports pour brosse à toilette; porte-rouleaux de 
papier hygiénique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,484,541. 2010/06/10. Epoke A/S, Vejenvej 50, Askov, 6600 
Vejen, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

VIRTUS AST
WARES: Salt, gravel and sand spreaders (not vehicles) as well 
as sprayers (not vehicles) for liquids especially for the treatment 
of roads in winter; Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on wares. Priority Filing Date: December 11, 
2009, Country: DENMARK, Application No: VA 2009 03695 in 
association with the same kind of wares. Used in DENMARK on 
wares. Registered in or for DENMARK on November 26, 2010 
under No. VR 2010 00361 on wares.

MARCHANDISES: Engins (autres que des véhicules) utilisés 
pour épandre du sel, du gravier et du sable et engins (autres que 
des véhicules) utilisés pour pulvériser du liquide, 
particulièrement sur la chaussée en hiver. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 11 
décembre 2009, pays: DANEMARK, demande no: VA 2009 
03695 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 26 novembre 2010 
sous le No. VR 2010 00361 en liaison avec les marchandises.

1,484,566. 2010/06/10. OKAMURA CORPORATION, 7-18, 
Kitasaiwai 2-chome, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 220-
0004, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Risefit
WARES: (1) Furniture, namely, office furniture, school furniture; 
furniture for house, namely, kitchen furniture, bedroom furniture, 
living room furniture, dining room furniture, home office furniture 
and den furniture; chairs, namely, office chairs, executive chairs, 
stacking chairs, lounge chairs, armchairs; desks, office tables, 
lockers, index cabinets, filing cabinets, shelves for filing cabinets, 
storage racks, display racks, furniture screens, shelves for 
storage; stools; sofas; office seats; benches, namely, lobby 
benches, lounge benches, park benches; sideboards; chests of 
drawers; showcases; sales and display counters; furniture 
partitions; furniture of metal, namely, bedroom furniture of metal, 
living room furniture of metal, kitchen furniture of metal and office 
furniture of metal. (2) Furniture, namely, tables. Used in JAPAN 
on wares (2). Registered in or for JAPAN on October 08, 2010 
under No. 5359079 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément mobilier de bureau, 
mobilier scolaire; mobilier pour la maison, nommément mobilier 
de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de bureau à domicile et 
mobilier de pièce de détente; chaises, nommément chaises de 
bureau, fauteuils présidents, chaises empilables, chaises 
longues, fauteuils; bureaux, tables de bureau, casiers, armoires 
de classement, classeurs, rayons pour classeurs, étagères de 
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rangement, présentoirs, paravents, rayons pour rangement; 
tabourets; canapés; sièges de bureau; bancs, nommément
bancs de hall, bancs longs, bancs de parc; buffets; commodes; 
vitrines d'exposition; comptoirs de vente et d'exposition; 
cloisons-meubles; mobilier en métal, nommément mobilier de 
chambre en métal, mobilier de salle de séjour en métal, mobilier 
de cuisine en métal et mobilier de bureau en métal. (2) Mobilier, 
nommément tables. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 
octobre 2010 sous le No. 5359079 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,484,833. 2010/06/11. PPI Partners, 500, 326 - 11th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2R 0C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The design is 
formed by two intersecting shield-shaped figures. The shield-
shaped figure on the left is pointing up, and the shield-shaped 
figure on the right is pointing down. The colours on the left shield 
begin (in the lower left corner) as lime green (PANTONE* 382) 
and gradually darken to forest green (PANTONE* 3425). The 
colours on the right shield begin (in the upper right corner) as 
lime green (PANTONE* 382) and gradually darken to forest 
green (PANTONE* 3425). The intersecting portion of the two 
shields is also forest green (PANTONE* 3425). *PANTONE is a 
registered trade-mark.

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'image comporte deux formes ressemblant à des 
boucliers qui s'entrecroisent. La forme de gauche pointe vers le 
haut et celle de droite pointe vers le bas. Depuis le coin inférieur 
gauche, la forme de gauche est vert lime (PANTONE* 382) et 
fonce graduellement pour devenir vert forêt (PANTONE* 3425). 
Depuis le coin supérieur droit, la forme de droite est vert lime 
(PANTONE* 382) et fonce graduellement pour devenir vert forêt 
(PANTONE* 3425). La partie où les deux formes s'entrecroisent 
est également vert forêt (PANTONE* 3425). *PANTONE est une 
marque déposée.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,484,834. 2010/06/11. PPI Partners, 500, 326 - 11th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2R 0C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The design is 
formed by two intersecting shield-shaped figures. The shield-
shaped figure on the left is pointing up, and the shield-shaped 
figure on the right is pointing down. The colours on the left shield 
begin (in the lower left corner) as lime green (PANTONE* 382) 
and gradually darken to forest green (PANTONE* 3425). The 
colours on the right shield begin (in the upper right corner) as 
lime green (PANTONE* 382) and gradually darken to forest 
green (PANTONE* 3425). The intersecting portion of the two 
shields is also forest green (PANTONE* 3425). *PANTONE is a 
registered trade-mark.

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'image comporte deux formes ressemblant à des 
boucliers qui s'entrecroisent. La forme de gauche pointe vers le 
haut et celle de droite pointe vers le bas. Depuis le coin inférieur 
gauche, la forme de gauche est vert lime (PANTONE* 382) et 
fonce graduellement pour devenir vert forêt (PANTONE* 3425). 
Depuis le coin supérieur droit, la forme de droite est vert lime 
(PANTONE* 382) et fonce graduellement pour devenir vert forêt 
(PANTONE* 3425). La partie où les deux formes s'entrecroisent 
est également vert forêt (PANTONE* 3425). *PANTONE est une 
marque déposée.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,484,835. 2010/06/11. PPI Partners, 500, 326 - 11th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2R 0C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The design is 
formed by two intersecting shield-shaped figures. The shield-
shaped figure on the left is pointing up, and the shield-shaped 
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figure on the right is pointing down. The colours on the left shield 
begin (in the lower left corner) as light orange (PANTONE* 7409) 
and gradually darken to a dark orange/brown (PANTONE* 174). 
The colours on the right shield begin (in the upper right corner) 
as light orange (PANTONE* 7409) and gradually darken to a 
dark orange/brown (PANTONE* 174). The intersecting portion of 
the two shields is also dark orange/brown (PANTONE* 174). 
*PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'image est faite de deux formes ressemblant à 
des boucliers qui s'entrecroisent. La forme de gauche pointe 
vers le haut et celle de droite pointe vers le bas. Depuis le coin 
inférieur gauche, la forme de gauche est orange pâle 
(PANTONE* 7409) et passe graduellement au brun-orange 
foncé (PANTONE* 174). Depuis le coin supérieur droit, la forme 
de droite est orange pâle (PANTONE* 7409) et passe 
graduellement au vert brun-orange foncé (PANTONE* 174). La 
partie où les deux formes s'entrecroisent est également brun-
orange foncé (PANTONE* 174). *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,484,836. 2010/06/11. PPI Partners, 500, 326 - 11th Avenue 
SW, Calgary, Alberta, T2R 0C5, CANADA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The design is 
formed by two intersecting shield-shaped figures.  The shield-
shaped figure on the left is pointing up, and the shield-shaped 
figure on the right is pointing down.  The colours on the left 
shield begin (in the lower left corner) as fuchsia (PANTONE* 
675) and gradually darken to plum (PANTONE* 2612).  The 
colours on the right shield begin (in the upper right corner) as 
fuchsia (PANTONE* 675) and gradually darken to plum 
(PANTONE* 2612).  The intersecting portion of the two shields is 
also plum (PANTONE* 2612).  *PANTONE is a registered trade-
mark

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est formé de deux boucliers qui se 
chevauchent. Le bouclier de gauche pointe vers le haut et le 
bouclier de droite pointe vers le bas. Le bouclier de gauche 
passe graduellement (dans le coin inférieur) de fuchsia 
(PANTONE* 675) à prune (PANTONE* 2612). Le bouclier de 
droite passe (dans le coin supérieur droit) de fuchsia 
(PANTONE* 675) à prune (PANTONE* 2612). La partie contiguë 
des deux boucliers est aussi prune (PANTONE* 2612). 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,484,837. 2010/06/11. PPI Partners, 500, 326 - 11th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2R 0C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The design is 
formed by two intersecting shield-shaped figures.  The shield-
shaped figure on the left is pointing up, and the shield-shaped 
figure on the right is pointing down.  The colours on the left 
shield begin (in the lower left corner) as fuchsia (PANTONE* 
675) and gradually darken to plum (PANTONE* 2612).  The 
colours on the right shield begin (in the upper right corner) as 
fuchsia (PANTONE* 675) and gradually darken to plum 
(PANTONE* 2612).  The intersecting portion of the two shields is 
also plum (PANTONE* 2612).  *PANTONE is a registered trade-
mark

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est formé de deux boucliers qui se 
chevauchent. Le bouclier de gauche pointe vers le haut et le 
bouclier de droite pointe vers le bas. Le bouclier de gauche 
passe graduellement (dans le coin inférieur) de fuchsia 
(PANTONE* 675) à prune (PANTONE* 2612). Le bouclier de
droite passe (dans le coin supérieur droit) de fuchsia 
(PANTONE* 675) à prune (PANTONE* 2612). La partie contiguë 
des deux boucliers est aussi prune (PANTONE* 2612). 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,485,133. 2010/06/15. Enchanted Lighting Company, LLC, a 
Delaware limited liability company, 621 North Azusa Avenue, 
Suite 200, Asuza, California 91702, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ENJOY
WARES: (1) Flameless candles; decorative lighting, namely, 
illuminated holiday and seasonal decorations. (2) Electric 
batteries for flameless candles and illuminated holiday and 
seasonal decorations. Used in CANADA since at least as early 
as July 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Bougies sans flamme; éclairage 
décoratif, nommément lumières décoratives de Noël et 
saisonnières. (2) Batteries électriques pour les bougies sans 
flamme et les lumières décoratives de Noël et saisonnières. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,485,134. 2010/06/15. Enchanted Lighting Company, LLC, a 
Delaware limited liability company, 621 North Asuza Avenue, 
Suite 200, Azusa, California 91702, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ENJOY LIGHTING
WARES: (1) Flameless candles. (2) Decorative lighting, namely, 
illuminated holiday and seasonal decorations. (3) Electric 
batteries for flameless candles and illuminated holiday and 
seasonal decorations. Used in CANADA since at least as early 
as July 2009 on wares (1); August 2009 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Bougies sans flamme. (2) Éclairage 
décoratif, nommément lumières décoratives de Noël et 
saisonnières. (3) Batteries électriques pour les bougies sans 
flamme et les lumières décoratives de Noël et saisonnières. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2009 en liaison avec les marchandises (1); août 2009 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,485,221. 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

POKÉPARK Wii PIKACHU'S 
ADVENTURE

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; magnetic trading 
cards and discs containing computer game, electronic game, 
interactive electronic game, and video game programs. 
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; 
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.

1,485,273. 2010/06/15. SN Produce GP Ltd., 415 West 
Esplanade, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

ECO-SPIRIT
WARES: Fresh fruits, vegetables and food products namely 
fresh herbs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais, légumes et produits alimentaires, 
nommément fines herbes fraîches. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,485,477. 2010/06/17. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

WHERE STYLE AND COMFORT LIVE
WARES: Women's and young women's clothing, namely, 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, overalls, 
blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, blazers, 
sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, namely, 
bras and panties teddies, camisoles, slips, half slips, garter belts, 
garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls, 
pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, bath terry 
wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat bottoms, 
jogging suits, body suits, leggings; hosiery, namely, leggings, 
socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-hose. 
Fashion accessories, namely, sunglasses, belts, gloves, cords 
for passes, umbrellas, purses, daypacks, fanny packs, duffle 
bags and laundry bags, excluding haute couture articles. 
Footwear, namely, thongs, shoes, runners, boots, slippers, 
sandals and running shoes. Bottled water. Skin care products, 
namely, soaps, cleansing preparations, bath oils, bath salts, 
herbal bath mixes, and bath additives, scrub mask preparations, 
clay mask preparations, cream lotions, moisturizing creams and 
lotions, hand creams and lotions, lip protective preparations, skin 
balms, foot balms, skin oils, depilatories, namely, depilatory 
waxes, depilatory lotions, depilatory gels, depilatory creams; 
sun-tanning preparations, sun-tan creams, sun-tan oils and sun-
tan lotions, facial and body beauty masks, astringent 
preparations, toning preparations, massage preparations, 
massage lotions, shaving preparations, facial and body 
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scrubbers. Perfumery. Handbags, wallets and backpacks. 
Boxes, namely, trinket boxes, gift boxes, jewellery boxes, 
decorative boxes and storage boxes, bags, namely, shopping 
bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote bags; 
letterhead paper, envelopes, tissue paper, ribbons, namely, 
decorative ribbons, hair ribbons; badges, namely, novelty 
badges and souvenir badges; stickers, pins, namely, novelty 
pins, hair pins, souvenir pins and hat pins; buttons, namely, 
novelty buttons and souvenir buttons. Gift certificates, gift cards, 
business cards. Posters, brochures, magazines, newspaper 
inserts. SERVICES: Operation of retail stores and of 
departments within a retail store selling women's wear, clothing, 
footwear, headgear, handbags, fashion accessories, costume 
jewellery, perfumery products, cosmetics. Operation of a credit 
card system whereby customers may purchase goods on credit; 
and the provision of charge account services to customers. 
Operation of a web site offering to the applicant's customers 
information on its stores, products, promotions, career 
information, fashion trends and other general information. E-
commerce, namely the selling of women's clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories and costume jewellery 
through the internet. Advertising services, namely advertising the 
wares and services of third parties, namely in elevators, on 
trucks, trains, metro, buses, on television, in newspapers, 
magazines, on outdoor and indoor signs, in store windows, on 
the exterior of buildings, on clothes hangers as well as on the 
internet. Direct wholesale business in the field of women's wear, 
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories, 
costume jewellery, perfumery products and cosmetics. Licensing 
business, namely the granting of a license or licenses to operate 
a retail store or department within a retail store. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, costumes de détente; ponchos, chandails, 
canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; 
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de 
nuit, nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-
culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles, 
jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit, 
nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos, 
chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton; 
vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, ensembles de 
jogging, combinés-slips, caleçons longs; bonneterie, 
nommément caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, 
collants et bas. Accessoires de mode, nommément lunettes de 
soleil, ceintures, gants, cordons pour laissez-passer, parapluies, 
sacs à main, sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs 
polochons et sacs à linge, sauf les articles de haute couture. 
Articles chaussants, nommément tongs, chaussures, chaussures 
de course, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de 
course. Eau embouteillée. Produits de soins de la peau, 
nommément savons, produits nettoyants, huiles de bain, sels de 
bain, mélanges à base d'herbes pour le bain et additifs pour le 
bain, préparations de masques désincrustants, préparations de 

masques en argile, lotions en crème, crèmes et lotions 
hydratantes, crèmes et lotions pour les mains, produits de 
protection des lèvres, baumes pour la peau, baumes pour les 
pieds, huiles pour la peau, dépilatoires, nommément cires à 
épiler, lotions, gels et crèmes dépilatoires; produits solaires, 
crèmes, huiles et lotions solaires, masques de beauté pour le 
visage ou pour le corps, produits astringents, produits toniques, 
produits de massage, lotions de massage, produits de rasage, 
désincrustants pour le visage et le corps. Parfumerie. Sacs à 
main, portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, nommément coffrets à 
bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes décoratives et 
boîtes de rangement, sacs, nommément sacs à provisions, sacs-
cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-
tout; papier en-tête, enveloppes, papier-mouchoir, rubans, 
nommément rubans décoratifs, rubans pour cheveux; insignes, 
nommément insignes de fantaisie et insignes commémoratifs; 
autocollants, épingles et épinglettes, nommément épinglettes de 
fantaisie, épingles à cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à 
chapeau; macarons, nommément macarons de fantaisie et 
macarons souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes 
professionnelles. Affiches, brochures, magazines, encarts de 
journaux. SERVICES: Exploitation de magasins et de rayons 
dans un magasin de vente au détail de vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Exploitation d'un système de carte de crédit permettant 
aux clients d'acheter les marchandises à crédit; offre de services 
de compte courant aux clients. Exploitation d'un site Web 
fournissant aux clients du requérant des renseignements sur ses 
magasins, produits et promotions ainsi que de l'information sur 
les carrières, tendances de la mode et d'autres renseignements 
généraux. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode et bijoux de fantaisie pour femmes par 
Internet. Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers, nommément dans les 
ascenseurs, sur les camions, trains, métros, autobus, à la 
télévision, dans les journaux, les magazines, sur des enseignes 
extérieures et intérieures, dans des vitrines, à l'extérieur de 
bâtiments, sur des cintres ainsi que sur Internet. Entreprise de 
vente directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Entreprise d'octroi de licences, nommément octroi 
d'une ou de plusieurs licences pour l'exploitation d'un magasin 
de détail ou d'un rayon dans un magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,485,662. 2010/06/17. Scarecrow Tattoo Inc., 5340 Vedder 
Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 4P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

SCARECROW TATTOO
WARES: Jewelry, casual clothing and footwear, namely, casual 
footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, sports 
footwear, athletic footwear, exercise footwear, beach footwear, 
children's footwear and evening footwear. SERVICES: The 
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operation of a tattoo and body piercing studio. Used in CANADA 
since at least as early as May 2009 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, vêtements tout-aller et articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
chaussures de sport, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de plage, articles 
chaussants pour enfants et articles chaussants de soirée. 
SERVICES: Exploitation d'un studio de tatouage et de perçage 
corporel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2009 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,692. 2010/06/18. Viacom 18 Media Pvt. Ltd., 36B, Dr. R.K. 
Shirodkar Marg, Parel (E), Mumbai 400 012, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

As provided by the applicant, the translation of the word AAPKA 
in English is "Yours".

SERVICES: Television broadcasting services via cable, satellite, 
and internet; cable radio broadcasting; cable radio transmission; 
mobile radio communications; radio broadcasting; providing 
downloadable ring tones, music, graphics and video images for 
wireless mobile communications devices; providing wireless 
transmission to enable uploading and downloading of ring tones, 
voice, music, graphics, video images, information, and news, 
sending and receiving voice and text messages; entertainment, 
sporting and cultural services, namely production of radio 
television programs, films and live entertainment features, 
animated motion pictures and television features, cinema 
productions; operation of a website providing information in the 
field of entertainment; production of dance, music and video 
award shows, comedy and game shows, fashion shows and 
sports events and musical concerts before live audiences, 
television news shows. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AAPKA est « 
Yours ». .

SERVICES: Services de télédiffusion par câble, satellite et 
Internet; radiodiffusion par câble; radiotransmission par câble; 
communication radiophonique mobile; radiodiffusion; offre de 
sonneries, de musique, d'images et d'images vidéo 
téléchargeables pour les appareils de communication mobiles 
sans fil; offre de transmission sans fil pour permettre le 
téléchargement vers l'amont et vers l'aval de sonneries, de voix, 
de musique, d'images, d'images vidéo, d'information et de 
nouvelles ainsi que la transmission et la réception de messages 

vocaux et textuels; services récréatifs, sportifs et culturels, 
nommément production d'émissions de radio et de télévision, de 
films et de spectacles de divertissement devant public, de films 
d'animation, d'émissions de télévision et de films pour le grand 
écran; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine 
des divertissements; production de remises de prix pour la 
danse, la musique et les vidéos, de spectacles d'humour et de 
jeux-questionnaires télévisés, de défilés de mode, d'évènements 
sportifs et de concerts devant public, de journaux télévisés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,485,705. 2010/06/18. Union de Coopératives agricoles des 
vignerons des Côtes du Luberon Cellier de Marrenon, Rue 
Amédée Giniès, 84240 La Tour D'Aigues, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 01 juin 
2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 742 609 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 01 juin 2010 sous le No. 10/3742609 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Wines. Priority Filing Date: June 01, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10 3 742 609 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on June 01, 2010 under No. 10/3742609 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,486,456. 2010/06/25. Laerdal Medical AS, Postboks 377, 4002 
Stavanger, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
'CPR' and the word 'card' are black and the horizontal line below 
the word 'card' is red.
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WARES: Devices, namely, sensors with an automated feedback 
system that measures and displays the visible performance 
parameters and timing feedback to guide individuals being
trained in the performance of CPR (cardiopulmonary 
resuscitation) on humanoid CPR mannequins, and instruction 
manuals that are sold together with the aforementioned goods; 
medical equipment, namely, sensors with an automated 
feedback system that measures and displays the visual 
performance parameters and provide feedback on the timing to 
guide qualified personnel in their performance of CPR 
(cardiopulmonary resuscitation) on patients, and instruction 
manuals that are sold together with the aforementioned goods. 
SERVICES: Education services, namely educational activities 
and training regarding use of automated feedback systems with 
visible performance parameters and timing feedback to guide 
individuals being trained in the performance of CPR 
(cardiopulmonary resuscitation) on humanoid mannequins and to 
guide trained personnel in the performance of CPR 
(cardiopulmonary resuscitation) also on human patients. Priority
Filing Date: June 16, 2010, Country: NORWAY, Application No: 
2010 06228 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres CPR et le mot « card » sont noirs et la 
ligne horizontale sous le mot « card » est rouge.

MARCHANDISES: Dispositifs, nommément capteurs dotés d'un 
système de rétroaction automatisé qui évalue et affiche les 
paramètres des manoeuvres et qui offre une rétroaction sur les 
moments de compression pour orienter les personnes qui 
suivent une formation sur les manoeuvres de RCR (réanimation 
cardio-respiratoire) à l'aide de mannequins humanoïdes de 
RCR, ainsi que manuels vendus avec les marchandises 
susmentionnées; équipement médical, nommément capteurs 
dotés d'un système de rétroaction automatisé qui évalue et 
affiche les paramètres des manoeuvres et qui offre une 
rétroaction sur les moments de compression pour orienter les 
membres du personnel qualifié lorsqu'ils effectuent des 
manoeuvres de RCR (réanimation cardio-respiratoire) sur des 
patients, ainsi que manuels vendus avec les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
activités éducatives et formation concernant l'utilisation de 
systèmes de rétroaction automatisés dotés d'un affichage des 
paramètres des manoeuvres et des moments de compression 
pour orienter les personnes qui suivent une formation sur les 
manoeuvres de RCR (réanimation cardio-respiratoire) à l'aide de 
mannequins humanoïdes de RCR, et pour orienter les membres 
du personnel qualifié lorsqu'ils effectuent des manoeuvres de 
RCR (réanimation cardio-respiratoire) sur des patients. Date de 
priorité de production: 16 juin 2010, pays: NORVÈGE, demande 
no: 2010 06228 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.

1,486,503. 2010/06/25. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69, 
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VIGAZERA
WARES: Anti-infective pharmaceutical for ophthalmic use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit pharmaceutique anti-infectieux pour 
usage ophtalmique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,486,740. 2010/06/28. Abitibi Géophysique Inc., 1746 Chemin 
Sullivan, Val-d'Or, QUÉBEC J9P 7H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

H2H-3D-IP
SERVICES: Service de levé géophysique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Geophysical survey service. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,486,753. 2010/06/28. Information and Communications 
Technology Council (ICTC) of Canada Inc./Conseil Des 
Technologies De L'Information Et Des Communications (CTIC) 
Du Canada Inc., 116 Lisgar Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO 
K2P 0C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

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

WARES: Certification materials for IT professionals, namely 
assessments, self-assessments, examinations for reviewing and 
testing IT professionals, technical, business and interpersonal 
competencies in various information and communication 
technology fields of specialization. SERVICES: Certification of IT 
professionals. Used in CANADA since at least as early as May 
2010 on wares and 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.

MARCHANDISES: Documents d'accréditation pour les 
professionnels des TI, nommément évaluations, autoévaluations, 
examens pour évaluer les compétences techniques, 
professionnelles et interpersonnelles des professionnels des TI 
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dans les divers domaines spécialisés des technologies de 
l'information et des communications. SERVICES: Accréditation 
de professionnels des TI. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,486,756. 2010/06/28. Canadian Energy Services & Technology 
Corp., Suite 900, 715 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA 
T2P 2X6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 
3500, EAST TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top 
segment of the design is black and the bottom segment of the 
design is red.

WARES: (1) Chemicals as additives in production and 
processing of oil and gas. (2) Chemicals, namely drilling fluid 
products and oil production solutions, for oil and gas drilling 
production industries. SERVICES: (1) Operation of a business 
supplying chemical mixing and additive services in the oil and 
gas industry. (2) Sale of chemicals as additives for use in
production and processing of oil and gas. Used in CANADA 
since March 2010 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure du dessin est noire et sa 
partie inférieure est rouge.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés comme 
additifs pour la production et le traitement de pétrole et de gaz. 
(2) Produits chimiques, nommément fluides de forage et 
solutions pour la production pétrolière, destinés aux industries de 
forage et de production pétroliers et gaziers. SERVICES: (1) 
Exploitation d'une entreprise de prestation de services en 
matière d'additifs et de mélanges de produits chimiques dans 
l'industrie du pétrole et du gaz. (2) Vente de produits chimiques 
utilisés comme additifs pour la production et le traitement de 
pétrole et de gaz. Employée au CANADA depuis mars 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,486,872. 2010/06/29. preOx-RS GmbH, Auf der Krautweide 
30, 65812 Bad Soden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DUAL LIPID OXIDATION
WARES: Dietetic substances adapted for medical use, namely, 
nutritional protein powder, calcium supplements, chewable 
magnesium tablets and chewable vitamin tablets; dietetic 
foodstuffs and food supplements for medical purposes, namely, 
yeast concentrates, minerals, vitamins, dietary fibre; dietetic 
foodstuffs and food supplements not adapted for medical 
purposes, namely, meal replacement powder, energy bars, food 
bars, protein bars, meal replacement bars; dietetic waters, 
dietetic non-alcoholic beverages, namely, ready-to-drink 
nutritional beverages, namely, for craving control and fat burning, 
energy drinks, meal replacement drinks, protein drinks; dietetic 
fruit drinks and fruit juices; dietetic syrups and other dietetic 
preparations for making non-alcoholic dietetic beverages, 
namely, non-sweetened vegetable and fruit extracts, non-
sweetened vegetable and fruit powder mixes in instant form, 
powder mixes to make milk-based beverages or fruit-based 
beverages. Meat, fish, poultry and game, eggs, milk, milk 
products; meal replacement non-alcoholic milk-based beverage 
with polyunsaturated fatty, meal replacement non-alcoholic milk-
based beverage with polyunsaturated fatty acids in instant form; 
jams, compotes, edible oils and fats, preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables, jellies, meat extracts, soup and 
soup in instant form, broth and broth in instant form, preparations 
for making soups and preparation for making soups in instant 
form, non-alcoholic milk-based beverages in which milk is 
predominant. Coffee and coffee in instant form, tea, cocoa and 
cocoa in instant form, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, 
flour; preparations made from cereals, namely, cereals for 
breakfast, cereal bars, porridge and porridge in instant form; 
bread, pastry; confectionery, namely, mint candies, fruit candies, 
toffees, pralines; ices, honey, treacle, yeast, baking-powder, salt, 
mustard, vinegar; sauces (condiments), namely: salad dressing, 
mayonnaise, ketchup, pizza sauce, spaghetti sauce; spices, 
chocolate, muesli. Waters; alcoholic beverages, namely, wines, 
liqueurs, cocktails, beers; non-alcoholic fruit drinks; alcoholic fruit 
drinks; fruit juices; syrups and other preparations for making non-
alcoholic beverages, namely, fruit and vegetable extracts, fruit 
and vegetable powder mix in instant form. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances hypocaloriques à usage 
médical, nommément poudre alimentaire protéinée, suppléments 
de calcium, comprimés de magnésium à croquer et comprimés 
de vitamines à croquer; produits alimentaires et suppléments 
alimentaires à usage médical, nommément concentrés de 
levure, minéraux, vitamines, fibres alimentaires; produits 
alimentaires et suppléments alimentaires à usage autre que 
médical, nommément substituts de repas en poudre, barres 
énergisantes, barres alimentaires, barres protéinées, substituts 
de repas en barre; eaux hypocaloriques, boissons alimentaires 
non alcoolisées, nommément boissons nutritionnelles prêtes à 
boire, nommément pour le contrôle de l'appétit et l'élimination 
des graisses, boissons énergisantes, substituts de repas en 
boisson, boissons protéinées; boissons aux fruits et jus de fruits 
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hypocaloriques; sirops hypocaloriques et autres préparations 
hypocaloriques pour faire des boissons hypocaloriques non 
alcoolisées, nommément extraits de légumes et de fruits non 
sucrés, préparations aux fruits et aux légumes non sucrées et en 
poudre instantanée, préparations en poudre pour faire des 
boissons à base de lait ou des boissons à base de fruits. Viande, 
poisson, volaille et gibier, oeufs, lait, produits laitiers; substituts 
de repas en boissons lactées non alcoolisées enrichies d'acides 
gras polyinsaturés, substituts de repas en boissons lactées non 
alcoolisées enrichies d'acides gras polyinsaturés en poudre 
instantanée; confitures, compotes, huiles et graisses 
alimentaires, fruits et légumes en conserve, séchés ou cuits, 
gelées, extraits de viande, soupe et soupe instantanée, bouillon 
et bouillon instantané, préparations pour faire des soupes et 
préparations pour faire des soupes instantanées, boissons non 
alcoolisées à base de lait dans lesquelles le lait est prédominant. 
Café et café instantané, thé, cacao et cacao instantané, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine; préparations 
faites de céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de 
céréales, gruau et gruau instantané; pain, pâtisseries; 
confiseries, nommément bonbons à la menthe, bonbons aux 
fruits, caramels anglais, pralines; glaces, miel, mélasse, levure, 
levure chimique, sel, moutarde, vinaigre; sauces (condiments), 
nommément sauce à salade, mayonnaise, ketchup, sauce à 
pizza, sauce à spaghettis; épices, chocolat, musli. Eaux 
minérales; boissons alcoolisées, nommément vins, liqueurs, 
cocktails, bières; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons 
aux fruits alcoolisées; jus de fruits; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons non alcoolisées, nommément extraits de 
fruits et de légumes, préparation instantanée en poudre à base 
de fruits et de légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,487,099. 2010/06/30. B.I.A. Cordon Bleu, Inc., 447 South 
Canal Street, South San Francisco, California 94080, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Cooking utensils; cookware; bakeware; dinnerware; 
culinary and cooking tools and utensils for kitchen, pantry, bar 
and table use, namely colanders for household use, cookery 
molds, Dutch ovens, tangines; baking utensils, serving spoons, 
mixing spoons, scoops, baking molds, baking casseroles, pie 
serving plates; beverageware and beverage servers, namely 
beverage glassware, stemware, drinking glasses, goblets, cups, 

jugs, mugs, decanters, pitchers, flasks, carafes; serving utensils, 
namely platters, trays not of precious metal, serving bowls, salad 
bowls, serving dishes, soup tureens, terrines, quiche dishes, 
soufflé dishes, brulee dishes, ceramic ramekins, jam jars, juice 
pressers, custard cups, butter dishes, sugar bowls, creamer 
pitchers, gravy boats, ladles, serving spoons, serving forks, pie 
cutters, pie servers, cake cutters, cake servers, cake stands, pie 
plates, saucers, non-electric coffee pots and coffee servers not 
of precious metal, non-electric tea pots and tea servers not of 
precious metal, coffee services not of precious metal, tea 
services not of precious metal, cruets and cruet stands not of 
precious metal, olive oil bottles, vinegar bottles, trivets, vases, 
salt and pepper bowls, and salt and pepper shakers, cheese 
shakers, cheese servers, egg holders, deviled egg plates, 
artichoke plates, escargot dishes, fondue plates, oyster plates, 
corn dishes, popcorn bowls, pasta bowls, tortilla warmers, salsa 
bowls, chili bowls, chip and dip platters; condiment holders, 
spreaders, canisters, containers for food and beverages; dishes, 
bowls, cups, saucers, mugs, egg cups; table ornaments made of 
china, porcelain, ceramic, and glass; and accessories, namely 
plate chargers, napkin rings not of precious metal, candle 
holders and candle sticks not of precious metal, menu stands, 
knife rests, spoon rests, plastic coasters, wood coasters, cork 
coasters, earthenware coasters, epergnes, flower pots. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine; batterie de cuisine; 
ustensiles de cuisson au four; articles de table; outils et 
ustensiles culinaires et de cuisson pour la cuisine, le garde-
manger, le bar et la table, nommément passoires à usage 
domestique, moules de cuisine, faitouts, tagines; ustensiles de 
cuisson, cuillères de service, cuillères à mélanger, pelles, 
moules pour le four, casseroles pour le four, assiettes de service 
à tartes; articles pour boissons, nommément verres à boire, 
verres à pied, verres, gobelets, tasses, cruches, grandes tasses, 
carafes à décanter, pichets, flacons, carafes; ustensiles de 
service, nommément plats de service, plateaux non faits de 
métal précieux, bols de service, saladiers, plats de service, 
soupières, terrines, assiettes à quiche, moules à soufflé, moules 
à crème brûlée, ramequins en céramique, bocaux à confiture, 
presse-fruits, ramequins, beurriers, sucriers, crémiers, saucières, 
louches, cuillères de service, fourchettes de service, couteaux à 
tarte, pelles à tarte, couteaux à gâteau, pelles à gâteau, supports 
à gâteaux, moules à tarte, soucoupes, cafetières non électriques 
et verseuses à café non faites de métal précieux, théières non 
électriques et théières non faites de métal précieux, services à 
café non faits de métal précieux, services à thé non faits de 
métal précieux, burettes et supports à burettes non faits de métal 
précieux, bouteilles pour huile d'olive, bouteilles pour vinaigre, 
sous-plats, vases, bols à sel et poivre, salières et poivrières, 
saupoudreuses à fromage, planches à fromage, coquetiers, 
assiettes pour oeufs à la diable, assiettes à artichauts, plats à 
escargots, assiettes à fondue, assiettes à huîtres, plats à maïs, 
bols à maïs soufflé, bols à pâtes, réchauds à tortillas, bols à 
salsa, bols à chili, assiettes à trempettes; supports à condiments, 
tartineurs, boîtes de cuisine, contenants pour aliments et 
boissons; plats, bols, tasses, soucoupes, grandes tasses, 
coquetiers; ornements de table en porcelaine, en céramique et 
en verre; accessoires, nommément assiettes de présentation, 
ronds de serviette non faits de métal précieux, bougeoirs et 
chandeliers non faits de métal précieux, supports à menu, porte-
couteaux, repose-cuillères, sous-verres en plastique, sous-
verres en bois, sous-verres en liège, sous-verres en terre cuite, 
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surtouts de table, pots à fleurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,487,135. 2010/06/30. CARLISLE INTANGIBLE COMPANY, a 
Delaware corporation, 250 South Clinton Street, Suite 201, 
Syracuse, New York 13202-1258, 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

ROOFSENSE
SERVICES: Providing an interactive web site to analyze roof life 
and replacement costs and options. Used in CANADA since at 
least as early as January 30, 2008 on services. Priority Filing 
Date: March 30, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/001865 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 30, 2010 under No. 3,882,785 on 
services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif pour l'analyse de la 
durée de vie d'un toit ainsi que des coûts et des possibilités pour 
son remplacement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 janvier 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 30 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/001865 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 novembre 2010 sous le 
No. 3,882,785 en liaison avec les services.

1,487,212. 2010/06/30. Groupe iWeb Inc., 20 Place du 
Commerce, Ile-des-Soeurs, QUÉBEC H3E 1Z6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE 
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

DEDICATED GETS SMARTER
SERVICES: Dedicated server services, namely, hosting of digital 
content of others on dedicated servers; Software as a service, 
namely, server management tools for remotely controlling and 
managing servers and software applications located on a server. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services de serveurs spécialisés, nommément 
hébergement du contenu numérique de tiers sur des serveurs 
spécialisés; logiciel-service, nommément outils de gestion de 
serveurs pour la commande et la gestion à distance de serveurs 
et d'applications sur un serveur. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,487,216. 2010/06/30. Health A. Co. Limited, a legal entity, 
4080 Steeles Avenue East, Unit 7, Markham, ONTARIO L3R 
4C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Massage therapy equipment and healthcare products, 
namely, massage chairs, treadmills, massage tables, foot 
massagers, multi-function foot rollers, electronic body 
massagers, stationary bicycles, hand-held massagers, 
minicycles, abdominal slimming belts. SERVICES: (1) 
Physiotherapy, chiropractor, massage therapy, acupuncture, 
naturopathy and family physician services. (2) Operation of a 
retail store selling massage therapy equipment and health care 
products. Used in CANADA since at least as early as 1999 on 
wares and on services (2); 2007 on services (1).

MARCHANDISES: Équipement de massothérapie et produits de 
soins de santé, nommément fauteuils de massage, tapis 
roulants, tables de massage, appareils de massage des pieds, 
rouleaux multifonctions pour les pieds, appareils électroniques 
de massage corporel, vélos stationnaires, appareils de massage 
portatifs, vélos stationnaires miniatures, ceintures abdominales 
amaigrissantes. SERVICES: (1) Physiothérapie, chiropractie, 
massothérapie, acupuncture, naturopathie et services de 
médecine familiale. (2) Exploitation d'un magasin de vente au 
détail d'équipement de massothérapie et de produits de soins de 
santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2); 2007 en liaison avec les services (1).

1,487,328. 2010/07/02. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

COSMICNANO TECHNOLOGY
WARES: Blank magnetic tapes for professional cameras and 
recorders/players. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bandes magnétiques vierges pour appareils 
photo et enregistreurs-lecteurs professionnels. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,569. 2010/07/06. Melkon Kechichian, 1811 St-Joseph 
Blvd, Ottawa, ONTARIO K1C 7C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

Occhiali Canada
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
OCCHIALI is Frames.

SERVICES: The retailing and wholesaling of eyewear and 
Ophthlamic eyewear. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
OCCHIALI est « Frames ».

SERVICES: Vente au détail et vente en gros d'articles de 
lunetterie et d'articles de lunetterie ophtalmiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,487,590. 2010/07/06. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

K RAIL
WARES: Wall-mounted storage and organization hardware and 
accessories, namely, non-metal rails, brackets and hooks and 
metal rails, brackets and hooks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie et accessoires de rangement et 
d'organisation muraux, nommément rail, supports et crochets 
autres qu'en métal ainsi que rails, supports et crochets en métal. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,642. 2010/07/06. HARRY'S GARDEN CENTER, INC., 
31102 Squire Lane, Farmington Hills, Michigan 48331, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

SERVICES: On-line store services featuring indoor and outdoor 
garden products; providing information in the field of indoor and 
outdoor gardening and garden products; providing a website 
featuring information in the field of indoor and outdoor gardening 
and garden products. Used in CANADA since at least as early 
as July 2005 on services. Priority Filing Date: January 28, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/922,622 in association with the same kind of services. Used

in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 01, 2011 under 
No. 3,924,697 on services.

SERVICES: Services de boutique en ligne de produits pour le 
jardin intérieur et extérieur; diffusion d'information dans le 
domaine du jardinage et des produits pour le jardin intérieur et 
extérieur; offre d'un site Web d'information dans le domaines du 
jardinage et des produits pour le jardin intérieur et extérieur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2005 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
28 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/922,622 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 01 mars 2011 sous le No. 3,924,697 en liaison avec les 
services.

1,487,705. 2010/07/07. The Meeting Encore Group Inc., 1534 
Knareswood Dr, Mississauga, ONTARIO L5H 2M1

Site Selection Simplified
SERVICES: Providing a service of locating meeting sites for 
corporate and association client conferences and meetings. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche de lieux de rencontre pour 
les conférences et les réunions des entreprises et des 
associations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,487,885. 2010/07/08. First Solar, Inc., 350 West Washington 
Street, Suite 600, Tempe, AZ 85821, 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

FIRST SOLAR
WARES: (1) Photovoltaic modules, namely, an assembly of 
photovoltaic cells. (2) Machinery for the manufacture of solar 
panels. SERVICES: (1) Construction services, namely, planning, 
laying out and construction of photovoltaic arrays, systems and 
subsystems; information on the construction and installation of 
photovotaic arrays. (2) Technical research and consulting 
services on energy saving; quality control of solar panels; 
mechanical research of machinery for the manufacture of Solar 
panels; technical research in the field of energy production and 
energy saving; consultancy in the field of energy saving; quality 
control of the layout, construction and operation of solar panels 
and photovoltaic arrays; and mechanical research into the 
development of mechanisms to operate photovoltaic arrays. 
Used in CANADA since at least as early as April 03, 2009 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Modules photovoltaïques, nommément 
ensemble de piles photovoltaïques. (2) Machinerie pour la 
fabrication de panneaux solaires. SERVICES: (1) Services de 
construction, nommément planification, aménagement et 



Vol. 58, No. 2954 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juin 2011 178 June 08, 2011

construction de générateurs, de systèmes et de sous-systèmes 
photovoltaïques; information sur la construction et l'installation 
de générateurs photovoltaïques. (2) Services de recherche et de 
conseil techniques sur l'économie d'énergie; contrôle de la 
qualité des panneaux solaires; recherche en mécanique de 
machinerie pour la fabrication de panneaux solaires; recherche 
technique dans les domaines de la production d'énergie et de 
l'économie d'énergie; services de conseil dans le domaine de 
l'économie d'énergie; contrôle de la qualité de l'aménagement, 
de la construction et du fonctionnement des panneaux solaires 
et des générateurs photovoltaïques; recherche en mécanique 
pour la conception de mécanismes pour faire fonctionner les 
générateurs photovoltaïques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,487,886. 2010/07/08. First Solar, Inc., 350 West Washington 
Street, Suite 600, Tempe, AZ 85821, 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

WARES: (1) Photovoltaic modules, namely, an assembly of 
photovoltaic cells. (2) Machinery for the manufacture of solar 
panels. SERVICES: (1) Construction services, namely, planning, 
laying out and construction of photovoltaic arrays, systems and 
subsystems; information on the construction and installation of 
photovoltaic arrays. (2) Technical research and consulting 
services on energy saving; quality control of solar panels; 
mechanical research of machinery for the manufacture of solar 
panels; technical research in the field of energy production and 
energy saving; consultancy in the field of energy saving; quality 
control of the layout, construction and operation of solar panels 
and photovoltaic arrays; and mechanical research, namely, 
research into the development of mechanisms to operate 
photovoltaic arrays. Used in CANADA since at least as early as 
April 03, 2009 on wares (1) and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Modules photovoltaïques, nommément 
ensemble de piles photovoltaïques. (2) Machinerie pour la 
fabrication de panneaux solaires. SERVICES: (1) Services de 
construction, nommément planification, conception et 
construction de générateurs, de systèmes et de sous-systèmes 

photovoltaïques; information sur la construction et l'installation 
des générateurs photovoltaïques. (2) Services de recherche et 
de conseil techniques sur l'économie d'énergie; contrôle de la 
qualité des panneaux solaires; recherche en mécanique de 
machinerie pour la fabrication de panneaux solaires; recherche 
technique dans les domaines de la production d'énergie et de 
l'économie d'énergie; services de conseil dans le domaine de 
l'économie d'énergie; contrôle de la qualité de l'aménagement, 
de la construction et du fonctionnement des panneaux solaires 
et des générateurs photovoltaïques; recherche en mécanique, 
nommément pour la conception de mécanismes pour faire 
fonctionner les générateurs photovoltaïques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 avril 2009 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,487,900. 2010/07/08. SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 
1, 34266 Niestetal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

SUNNY DESIGN
WARES: Software, namely, software for the design and 
configuration of photovoltaic installations. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on May 11, 2005 under 
No. 30517099 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la 
conception et la configuration d'installations photovoltaïques. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 mai 2005 sous le 
No. 30517099 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,930. 2010/07/08. 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

Dundee Energy Limited Partnership
SERVICES: Services of acquiring, developing, managing and 
operating energy projects namely, oi l  and gas projects and 
alternative energy projects namely wind, solar infrastructures; 
exploration and development of oil and natural gases; 
developing underground natural gas storage facilities. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Acquisition, conception, gestion et exploitation de 
projets énergétiques, nommément projets pétroliers et gaziers et 
projets de production d'énergies de substitution, nommément 
infrastructures éoliennes et solaires; exploration et exploitation 
dans les domaines du pétrole et du gaz naturel; mise au point 
d'installations souterraines de stockage de gaz naturel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,487,937. 2010/07/08. 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

Dundee Energy
SERVICES: Services of acquiring, developing, managing and 
operating energy projects namely, oi l  and gas projects and 
alternative energy projects namely wind, solar infrastructures; 
exploration and development of oil and natural gases; 
developing underground natural gas storage facilities. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Acquisition, conception, gestion et exploitation de 
projets énergétiques, nommément projets pétroliers et gaziers et 
projets de production d'énergies de substitution, nommément 
infrastructures éoliennes et solaires; exploration et exploitation 
dans les domaines du pétrole et du gaz naturel; mise au point 
d'installations souterraines de stockage de gaz naturel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,488,057. 2010/07/09. SICPA HOLDING SA, Avenue de 
Florissant 41, 1008 Prilly, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

SICPADIGITALIS
WARES: Printing inks, security inks, copying inks, printing 
pastes; paints for any kind of graphic printing; varnishes and 
lacquers for printing; siccatives, mordants; raw natural resins; 
metals consisting of foils and powder for painters, decorators, 
printers and artists; preparations for visible and invisible security 
taggants or markings, as well as coatings and compositions, all 
made of or comprising the aforesaid materials; printed matter, 
paper, cardboard and goods made of these materials, namely, 
banknotes, tickets, labels, banderols, financial, fiduciary and 
fiscal documents; printing types, printing blocks. SERVICES:
Treatment of materials, namely, printing, digital printing and 
marking, namely, applying security marks, markings, coatings 
and compositions for reading and encoding used for fighting 
counterfeiting, forgery and fraud; technical consulting with regard 
to printing; Security consultancy, namely, professional 
consultancy with regard to security elements used for the 
authentification and identification of banknotes, security 
documents, fiduciary documents and legitimisation documents; 
licensing of intellectual property. Priority Filing Date: June 10, 
2010, Country: SWITZERLAND, Application No: CH-55949/2010 
in association with the same kind of wares; June 10, 2010, 
Country: SWITZERLAND, Application No: ch-55949/2010 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Encres d'imprimerie, encres de sécurité, 
encres à copier, pâtes d'impression; peintures pour tous genres 
d'impression graphique; vernis et laques pour impression; 
siccatifs, mordants; résines naturelles brutes; métaux, à savoir 
feuilles et poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 

artistes; préparations pour traceurs ou marquages de sécurité 
visibles et invisibles, ainsi que revêtements et compositions faits 
des matériaux susmentionnés ou en comprenant; imprimés, 
papier, carton et marchandises faites de ces matières, 
nommément billets de banque, billets, étiquettes, banderoles et 
documents financiers, fiduciaires et fiscaux; caractères 
d'imprimerie, clichés. SERVICES: Traitement de matériaux, 
nommément impression, impression numérique et marquage, 
nommément application de marques de sécurité, de marquages, 
de revêtements et de compositions pour la lecture et le codage, 
afin de lutter contre la contrefaçon, la falsification et la fraude; 
conseils techniques ayant trait à l'impression; conseils en 
sécurité, nommément conseils professionnels ayant trait aux 
éléments de sécurité permettant l'authentification et 
l'identification de billets de banque, de documents de sécurité, 
de documents fiduciaires et de documents de légitimation; octroi 
de licences de propriété intellectuelle. Date de priorité de 
production: 10 juin 2010, pays: SUISSE, demande no: CH-
55949/2010 en liaison avec le même genre de marchandises; 10 
juin 2010, pays: SUISSE, demande no: ch-55949/2010 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,488,111. 2010/07/09. SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 
1, 34266 Niestetal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

OPTITRAC
WARES: Electrical inverters; software for controlling electrical 
inverters. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on August 08, 2007 under No. 005381066 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Onduleurs; logiciels de commande pour 
onduleurs. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08 août 
2007 sous le No. 005381066 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,167. 2010/07/09. Jay Devin Howell, 129 Rebecca St. Apt. 
35, Hamilton, ONTARIO L8R 1B9

WARES: photo print products, namely, photos printed on photo 
paper; photo album books; DVD's and CD's containing the digital 
photos from wedding and engagement events. SERVICES:
Providing the service of photographing engagement and 
wedding events. Used in CANADA since July 01, 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Épreuves photographiques, nommément 
photos imprimées sur papier photographique; albums photos; 
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DVD et CD contenant des photos numériques de mariages et de 
fiançailles. SERVICES: Offre de services de photographie à 
l'occasion de fiançailles ou de mariages. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,488,254. 2010/07/12. Donovan Group Inc., 212 St. Clair 
Avenue West, Toronto, ONTARIO M4V 1R2

Tweep in Profile (TIP)
WARES: audio tape recordings of interviews featuring topics on 
the use of social networks and social media. Used in CANADA 
since November 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements audio d'entrevues sur des 
sujets reliés à l'utilisation des réseaux sociaux et des médias 
sociaux. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,488,458. 2010/07/13. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHER, Société Anonyme, La Croix des 
Archers, 56200 LA GACILLY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Consent to the use of the name Yves Rocher is of record.

MARCHANDISES: Savons, nommément : savons de toilette, 
savons de rasage, savons parfumés pour les mains ou le visage, 
savons pour les mains et savons hydratants pour la peau. 
Déodorants à usage personnel, nommément : déodorants en 
sprays, crèmes, à bille, en bâtons, anti-sudorifiques. Parfumerie. 
Produits pour parfumer la maison à l'exception des 
vaporisateurs, nommément : sprays parfumés pour la maison, 
mèches odorantes, pierres parfumées, encens, bois odorants 
pour la maison, pots pourris odorants, bougies parfumées. 
Produits pour parfumer le linge, nommément : sachets et eaux 
parfumées pour le linge, eaux parfumées pour le repassage. 
Huiles essentielles à usage personnel pour le soin de la peau et 
des cheveux, nommément : essences pour le bain. Huiles 
parfumées et huiles essentielles sous forme de stick, de sels et 
de poudre à application topique. Huiles essentielles à usage 
personnel pour l'aromathérapie. Produits cosmétiques sous 
toute forme galénique non à usage médical, nommément : 
comprimés, gélules, levure, ampoules, sirops et sprays à usage 
cosmétique, pour le soin et la beauté de la peau, des cheveux et 
des ongles. Produits cosmétiques pour le soin du corps et du 
visage, nommément : produits pour hydrater, purifier, nettoyer, 
tonifier, matifier et améliorer l'apparence du corps et du visage 
sous la forme de crèmes, gels, émulsions, lotions, toniques, 
mousses, masques et huiles pour le soin de la peau, sous forme 
de crèmes, gels, lotions, toniques et huiles antirides et anti-âge, 

sous forme de crèmes et gels exfoliants, sous forme de lotions, 
laits et gels démaquillants, sous forme de crèmes, gels, lotions 
et huiles pour l'amincissement, sous forme de lingettes 
hydratantes, nettoyante et rafraîchissantes, sous forme de 
patchs. Lotions, émulsions, huiles et crèmes pour le massage. 
Crèmes, huiles, laits, lotions, mousses, sels et gels pour le bain 
et la douche. Crèmes, mousses et gels à raser. Crèmes après-
rasage. Sprays, émulsions, baumes et lotions avant et après-
rasage. Produits cosmétiques pour le soin des pieds et des 
mains, nommément : préparations pour hydrater, nettoyer, 
soulager, relaxer, masser et embellir les pieds et les mains, à 
savoir : lingettes, gels, crèmes, huiles, laits, baumes et lotions 
pour les mains et les pieds. Dentifrices. Produits pour l'entretien, 
l'embellissement et le traitement des ongles, nommément : 
dissolvants et polis à ongles, base pour vernis à ongles, vernis à 
ongles ; traitement pour adoucir, nourrir et durcir les ongles, à 
savoir : lotions, crèmes, gels, baumes, huiles, vernis. Produits de 
beauté solaires, après-soleil et autobronzants à usage 
cosmétique, nommément : crèmes, laits, lotions, huiles, 
lingettes, sprays, gels, sticks et baumes. Maquillage. Produits 
pour le traitement, l'entretien et l'embellissement des cheveux à 
usage cosmétique, nommément : gels, crèmes, shampooings, 
sprays, mousses, huiles, masques, laits, lotions, pour entretenir, 
traiter, coiffer, fortifier, fixer, colorer, embellir les cheveux, 
colorants et décolorants. Compléments nutritionnels destinés à 
la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, des 
cheveux et des ongles nommément : gélules, comprimés, 
ampoules, levure, poudres, barres, crèmes et boissons à usage 
cosmétique. SERVICES: Promotion de marchandises et 
services par la distribution de cartes de fidélité et de cartes de 
réduction. Services de vente au détail en magasins, par 
correspondance, par réunions à domicile, par catalogue et via 
l'Internet de produits de toilette et d'hygiène, produits de 
parfumerie, produits cosmétiques, compléments alimentaires à 
usage cosmétique, boissons non alcoolisées ainsi que 
préparations pour faire des boissons non alcoolisées. Services 
d'horticulture et de sylviculture. Soins d'hygiène et de beauté 
pour êtres humains dans le domaine de l'esthétique et des soins 
de la peau ; salons de coiffure, de beauté, de manucure, de 
massage ; services de soins et de conseil en beauté, conseil en 
matière de maquillage, conseils nutritionnels et de parfumerie ; 
conseils en balnéothérapie ; services d'aromathérapie, de 
thalassothérapie, de balnéothérapie, de chromathérapie (soins 
par les lumières de couleurs), de soins par les sons, de sauna, 
hammam et bains de jets d'eau sous pression. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 juin 2008 
sous le No. 08 3 581 333 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

Le consentement à l'utilisation du nom Yves Rocher a été 
déposé.

WARES: Soaps, namely: skin soaps, shaving soaps, perfumed 
soaps for the hands or face, hand soaps, and moisturizing soaps 
for the skin. Deodorants for personal use, namely: deodorants in 
the form of sprays, creams, roll-ons, sticks, antiperspirants. 
Perfumery. Products, with the exception of sprays, for scenting 
the home, namely: scented sprays for household use, fragrance-
emitting wicks, scented stones, incense, scented wood for 
household use, scented potpourri, scented candles. Products for 
scenting linen, namely: scented sachets and water for linen, 
scented water for ironing. Essential oils for personal use in skin 
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care and hair care, namely: bath essences. Perfumed oils and 
essential oils in the form of sticks, salts and powders for topical 
application. Essential oils for personal use in aromatherapy. 
Cosmetic products in all galenic forms for non-medical use, 
namely: pills, gelcaps, yeast, ampoules, syrups and sprays for 
cosmetic use, for the care and beauty of the skin, hair and nails. 
Cosmetic products for the care of the body and face, namely: 
products for moisturizing, purifying, cleansing, toning, matting 
and improving the appearance of the body and face, in the form 
of creams, gels, emulsions, lotions, toners, foams, masks and 
oils for skin care, in the form of anti-wrinkle and anti-aging 
creams, gels, lotions, toners and oils, in the form of exfoliating 
gels and creams, in the form of make-up removing lotions, milks 
and gels, in the form of slimming creams, gels, lotions and oils, 
in the form of moisturizing, cleansing and refreshing towelettes, 
in the form of patches. Massage lotions, emulsions, oils and 
creams. Bath and shower creams, oils, milks, lotions, foams, 
salts, and gels. Shaving creams, foams and gels. After-shave 
creams. Pre-shave and after-shave sprays, emulsions, balms 
and lotions. Cosmetics for the care of the feet and hands, 
namely: preparations for moisturizing, cleansing, soothing, 
relaxing, massaging and beautifying the feet and hands, namely: 
towelettes, gels, creams, oils, milks, balms and lotions for the 
hands and feet. Toothpaste. Products for the maintenance, 
beauty and care of the nails, namely: nail polish and nail polish 
remover, nail polish base coats, nail polish; treatments for 
smoothing, nourishing and hardening the nails, namely: lotions, 
creams, gels, balms, oils, polishes. Sun, after-sun and self-
tanning products for cosmetic use, namely: creams, milks, 
lotions, oils, towelettes, sprays, gels, sticks and balms. Make-up. 
Cosmetic products for the treatment, maintenance and 
embellishment of the hair, namely: gels, creams, shampoo, 
sprays, mousses, oils, masks, milks, lotions, used for 
maintaining, treating, styling, strengthening, setting, dyeing, 
embellishing the hair, dyes and bleaches. Nutritional 
supplements intended for the beauty and care of the skin, body, 
face, hair and nails namely: gelcaps, pills, ampoules, yeast, 
powders, bars, creams and beverages for cosmetic use. . 
SERVICES: Promotion of goods and services through the 
distribution of loyalty cards and discount cards. Retail services 
provided in-store, by mail, by meetings in the home, via 
catalogue and via the Internet, concerning grooming and hygiene 
products, perfume products, cosmetic products, food 
supplements for cosmetic use, non-alcoholic beverages as well 
as preparations used to make non-alcoholic beverages. 
Horticulture and forestry services. Hygienic and esthetic care for 
humans, in the field of esthetics and skin care; hairdressing 
salons, beauty salons, manicure salons, massage parlours; 
esthetic care and consulting services, consulting related to 
make-up, nutrition and perfumery; balneotherapy consulting; 
aromatherapy, thalassotherapy, balneotherapy, chromatherapy 
(treatments using light and colour), treatment services using 
sound, saunas, hammams and pressurized water jets. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on June 09, 2008 under No. 08 3 581 333 on wares 
and on services.

1,488,554. 2010/07/07. Wayne Collins, 1 Medway Crescent, 
Toronto, ONTARIO M1P 3T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID A. FRAM, 
810 MEADOW WOOD ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5J2S6

ORIGEN
WARES: (1) Computer software for managing business 
operations, customer relationships, financial transactions and the
generation of reports and information for use In business 
analysis and documention. (2) Computer software for managing 
assets. (3) Computer software for managing building and 
facilities operations. (4) Computer software for managing 
financial information, staff scheduling and communications. (5) 
Computer software for managing work orders and the recording 
of data from equipment operations. (6) Computer software that 
reformats and reorganizes data into a format that can be 
exported to other computer programs and systems. SERVICES:
(1) Technical assistance to businesses In the field of computers, 
computer software, database development and design, 
information processing and management, social business 
network communications and business operations. (2) 
Management consulting and business management assistance 
services relating to computers, computer software and 
information processing and management, social business 
network communications and business operations. (3) 
Educational services, namely workshops, classes and seminars 
to train participants in the use of computers, computer software, 
and social business networking. (4) Professional and technical 
assistance services and consulting services in relation to 
computers and computer software. (5) Maintenance and support 
services for computer software. Used in CANADA since July 15, 
1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la gestion des opérations 
commerciales, des relations avec la clientèle, des opérations 
financières et de la production de rapports et d'information pour 
l'analyse commerciale et la documentation. (2) Logiciels pour la 
gestion d'actifs. (3) Logiciels pour la gestion des opérations des 
bâtiments et des installations. (4) Logiciels pour la gestion de 
l'information financière, des horaires des employés et de la 
communication. (5) Logiciels pour la gestion des bons de travail 
et l'enregistrement de données provenant de l'exploitation de 
l'équipement. (6) Logiciel qui reformate et réorganise les 
données dans un format qui peut être exporté vers d'autres 
programmes et d'autres systèmes informatiques. SERVICES: (1) 
Aide technique pour les entreprises dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels, de l'élaboration et de la conception de 
base de données, du traitement et de la gestion de l'information, 
des communications des réseaux sociaux d'entreprises et des 
opérations commerciales. (2) Services conseil en gestion et 
services d'aide à la gestion d'entreprise ayant trait aux 
ordinateurs, aux logiciels ainsi qu'au traitement et à la gestion de 
l'information, aux communications des réseaux sociaux 
d'entreprises et aux opérations commerciales. (3) Services 
éducatifs, nommément ateliers, cours et conférences pour 
former les participants à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels et 
de réseaux sociaux d'entreprises. (4) Services d'aide 
professionnelle et technique, et services de conseil ayant trait 
aux ordinateurs et aux logiciels. (5) Services de maintenance et 
de soutien ayant trait aux logiciels. Employée au CANADA 
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depuis 15 juillet 1998 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,488,618. 2010/07/14. Raleigh Canada Limited, 2124 London 
Lane, Oakville, ONTARIO L6H 5V8

Starz
Consent of the Alberta Shock Trauma Air Rescue Society is of 
record.

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

Le consentement de la Alberta Shock Trauma Air Rescue 
Society a été déposé.

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

1,488,681. 2010/07/14. IDI, LLC, Post Office Box 1388, Ocean 
Pines, MD 21811, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

IDI
WARES: Printed material, namely assessments, reports, 
interpretive guides, and training manuals used to identify and 
assess fundamental approaches for resolving conflict across 
cultural and ethnic group differences. SERVICES: (1) 
Management and business consulting services in the field of 
workplace team development; organizational development 
consulting services; business and public sector strategy 
development and management services; business management 
services in the nature of team development; personality testing 
for business purposes; business consultation in the field of 
personality testing of employees and managers, for business, 
work-place, and organizational purposes, to improve 
performance and morale, in the workplace, and to assess an 
individual's approach in resolving conflict, improve one's ability to 
deal with and respond to cultural differences in conflict style, 
achieve organizational goals and resolve conflict. (2) educational 
services in the nature of coaching and providing seminars, 
workshops, and classes designed to assess an individual’s 
approach in resolving conflict and improve one’s ability to deal 
with and respond to cultural differences in conflict style, achieve 
personal and organizational goals and resolve conflict; 
educational testing services; educational assessment namely 
assessing individual and group participants' intercultural 
competency; online publication of assessment tests, 
questionnaires, reports, guides, manuals, and papers in the field 
of conflict style and conflict resolution. (3) Computer services, 
namely, providing a web-based system and online portal 
featuring on-line non-downloadable software that enables users 
to access testing and assessment materials, analyze results 

thereof, manipulate data, generate reports and administer the 
assessment program, all in the field of assessing individual and 
group participants' ability to effectively communicate with and 
engage in relations with people of different cultures, and develop 
intercultural competence, to develop and achieve personal and 
organizational goals and resolve conflict. Used in CANADA 
since at least as early as May 1998 on services (1); May 15, 
1998 on wares and on services (2); May 2010 on services (3).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément évaluations, 
rapports, guides d'interprétation et manuels de formation utilisés 
pour établir et évaluer les approches fondamentales de 
résolution de conflits entre des groupes culturels et ethniques. 
SERVICES: (1) Services de gestion et de conseil aux 
entreprises dans le domaine de la consolidation d'équipes en 
milieu de travail; services de conseil en développement 
organisationnel; services d'élaboration et de gestion de 
stratégies pour les entreprises et le secteur public; services de 
gestion d'entreprise, en l'occurrence consolidation d'équipe; 
tests de personnalité à des fins commerciales; services de 
conseil aux entreprises dans le domaine des tests de 
personnalité d'employés et de gestionnaires à des fins 
commerciales, de travail et organisationnelles, pour améliorer le 
rendement et le moral en milieu de travail ainsi que pour évaluer 
l'approche d'une personne à la résolution de conflits, améliorer 
sa capacité à gérer les conflits culturels et à y répondre, à 
atteindre des objectifs organisationnels et à résoudre des 
conflits. (2) Services éducatifs, en l'occurrence coaching ainsi 
qu'offre de conférences, d'ateliers et de cours conçus pour 
évaluer l'approche d'une personne à la résolution de conflits et 
améliorer sa capacité à gérer les conflits culturels et à y réagir, à 
atteindre des objectifs personnels et organisationnels ainsi qu'à 
résoudre des conflits; services de tests; évaluation, nommément 
évaluation de la compétence de participants, individuelllement 
ou en groupe, sur le plan interculturel; publication en ligne de 
tests d'évaluation, de questionnaires, de rapports, de guides, de 
manuels et de documents dans les domaines des styles de 
conflits et de la résolution de conflits. (3) Services informatiques, 
nommément offre d'un système Web et d'un portail en ligne 
contenant un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet aux 
utilisateurs d'accéder à du matériel de test et d'évaluation, 
d'analyser les résultats connexes, de manipuler les données, de 
produire des rapports et de mettre en oeuvre le programme 
d'évaluation, tous ces services concernent le domaine de 
l'évaluation de la capacité de participants individuels et de 
groupes à communiquer efficacement et à établir des relations 
avec des personnes de cultures différentes ainsi qu'à développer 
des compétences interculturelles pour établir et atteindre des 
objectifs personnels et organisationnels ainsi que résoudre des 
conflits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 1998 en liaison avec les services (1); 15 mai 1998 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2); mai 
2010 en liaison avec les services (3).
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1,488,682. 2010/07/14. IDI, LLC, Post Office Box 1388, Ocean 
Pines, MD 21811, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: Printed material, namely assessments, reports, 
interpretive guides, and training manuals used to identify and 
assess fundamental approaches for resolving conflict across 
cultural and ethnic group differences. SERVICES: (1) 
Management and business consulting services in the field of 
workplace team development; organizational development 
consulting services; business and public sector strategy 
development and management services; business management 
services in the nature of team development; personality testing 
for business purposes; business consultation in the field of 
personality testing of employees and managers, for business, 
work-place, and organizational purposes, to improve 
performance and morale, in the workplace, and to assess an 
individual's approach in resolving conflict, improve one's ability to 
deal with and respond to cultural differences in conflict style, 
achieve organizational goals and resolve conflict. (2) educational 
services in the nature of coaching and providing seminars, 
workshops, and classes designed to assess an individual’s 
approach in resolving conflict and improve one’s ability to deal 
with and respond to cultural differences in conflict style, achieve 
personal and organizational goals and resolve conflict; 
educational testing services; educational assessment namely 
assessing individual and group participants' intercultural 
competency; online publication of assessment tests, 
questionnaires, reports, guides, manuals, and papers in the field 
of conflict style and conflict resolution. (3) Computer services, 
namely, providing a web-based system and online portal 
featuring on-line non-downloadable software that enables users 
to access testing and assessment materials, analyze results 
thereof, manipulate data, generate reports and administer the 
assessment program, all in the field of assessing individual and 
group participants' ability to effectively communicate with and 
engage in relations with people of different cultures, and develop 
intercultural competence, to develop and achieve personal and 
organizational goals and resolve conflict. Used in CANADA 

since at least as early as May 1998 on services (1), (2); May 15, 
1998 on wares; May 2010 on services (3).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément évaluations, 
rapports, guides d'interprétation et manuels de formation utilisés 
pour établir et évaluer les approches fondamentales de 
résolution de conflits entre des groupes culturels et ethniques. 
SERVICES: (1) Services de gestion et de conseil aux 
entreprises dans le domaine de la consolidation d'équipes en 
milieu de travail; services de conseil en développement 
organisationnel; services d'élaboration et de gestion de 
stratégies pour les entreprises et le secteur public; services de 
gestion d'entreprise, en l'occurrence consolidation d'équipe; 
tests de personnalité à des fins commerciales; services de 
conseil aux entreprises dans le domaine des tests de 
personnalité d'employés et de gestionnaires à des fins 
commerciales, de travail et organisationnelles, pour améliorer le 
rendement et le moral en milieu de travail ainsi que pour évaluer 
l'approche d'une personne à la résolution de conflits, améliorer 
sa capacité à gérer les conflits culturels et à y répondre, à 
atteindre des objectifs organisationnels et à résoudre des 
conflits. (2) Services éducatifs, en l'occurrence coaching ainsi 
qu'offre de conférences, d'ateliers et de cours conçus pour 
évaluer l'approche d'une personne à la résolution de conflits et 
améliorer sa capacité à gérer les conflits culturels et à y réagir, à 
atteindre des objectifs personnels et organisationnels ainsi qu'à 
résoudre des conflits; services de tests; évaluation, nommément 
évaluation de la compétence de participants, individuelllement 
ou en groupe, sur le plan interculturel; publication en ligne de 
tests d'évaluation, de questionnaires, de rapports, de guides, de 
manuels et de documents dans les domaines des styles de 
conflits et de la résolution de conflits. (3) Services informatiques, 
nommément offre d'un système Web et d'un portail en ligne 
contenant un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet aux 
utilisateurs d'accéder à du matériel de test et d'évaluation, 
d'analyser les résultats connexes, de manipuler les données, de 
produire des rapports et de mettre en oeuvre le programme 
d'évaluation, tous ces services concernent le domaine de 
l'évaluation de la capacité de participants individuels et de 
groupes à communiquer efficacement et à établir des relations 
avec des personnes de cultures différentes ainsi qu'à développer 
des compétences interculturelles pour établir et atteindre des 
objectifs personnels et organisationnels ainsi que résoudre des 
conflits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 1998 en liaison avec les services (1), (2); 15 mai 1998 en 
liaison avec les marchandises; mai 2010 en liaison avec les 
services (3).

1,488,723. 2010/07/14. NIKSUN, INC., 1100 Cornwall Road, 
Monmouth Junction, New Jersey 08852, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

NETOMNI
WARES: Computer hardware and software for monitoring 
enterprise and service provider communication networks; 
computer hardware and software for monitoring communication 
networks for performance evaluation, design, testing, planning, 
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management, and security of networks, systems and software 
applications; computer hardware and software for providing a 
portal for presenting communication data regarding converged 
networks; computer hardware and software for providing 
configurable portal for presenting real-time and historical 
information regarding network performance, application 
performance, security, and compliance from distributed data 
warehouses. Used in CANADA since at least as early as March 
16, 2009 on wares. Priority Filing Date: January 18, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/913,970 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de 
surveillance de réseaux de communication d'entreprises et de 
fournisseurs de services; matériel informatique et logiciels de 
surveillance de réseaux de communication pour l'évaluation du 
rendement, la conception, la mise à l'essai, la planification, la 
gestion et la sécurité de réseaux, de systèmes et d'applications; 
matériel informatique et logiciels pour fournir un portail de 
présentation de données de communication concernant les 
réseaux convergents; matériel informatique et logiciels pour 
fournir un portail configurable de présentation de l'information en 
temps réel et historique concernant le rendement des réseaux, le 
rendement des applications, la sécurité et la conformité des 
dépôts de données distribués. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 18 janvier 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/913,970 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,488,765. 2010/07/15. Allan T. Hao Chin, 102 Kalayaan 
Avenue, Diliman, Quezon City 1101, PHILIPPINES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ELVIE WEEGUANCO, 15 GREENVIEW AVENUE, SUITE 303, 
TORONTO, ONTARIO, M2M4M7

periwinkle
WARES: (1) Children's apparels, namely dresses, shirts, polos, 
jeans, shorts, pants, skirts, tops, jackets, blouses, sweaters, 
hats. (2) Children's shoes. (3) Children's bags. (4) Children's 
accessories, namely hats, socks, trinkets, bracelets, necklaces, 
watches, headbands, hairclips. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour enfants, nommément 
robes, chemises, polos, jeans, shorts, pantalons, jupes, hauts, 
vestes, chemisiers, chandails, chapeaux. (2) Chaussures pour 
enfants. (3) Sacs d'enfant. (4) Accessoires pour enfants, 
nommément chapeaux, chaussettes, bibelots, bracelets, colliers, 
montres, bandeaux, pinces à cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,793. 2010/07/15. August Rüggeberg GmbH & Co. KG, 
Hauptstrasse 13, 51709 Marienheide, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

HICOAT

WARES: Machine tools, namely, burrs, tungsten carbide burrs, 
micro burrs, rotary cutters, finishing cutters, drill bits, step drill 
bits, hole saws and hole cutters. Used in CANADA since at least 
as early as December 06, 1999 on wares. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 08, 2001 
under No. 001 411 164 on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils, nommément fraises 
rotatives, fraises rotatives faites de carbure de tungstène, petites 
fraises rotatives, outils de coupe rotatifs, outils de coupe de 
finition, forets, forets étagés, scies emporte-pièce. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 décembre 1999 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 08 janvier 2001 sous le No. 001 411 164 en liaison avec 
les marchandises.

1,488,799. 2010/07/15. August Rüggeberg GmbH & Co. KG, 
Hauptstrasse 13, 51709 Marienheide, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

POLIFLAP
WARES: Machine tools, namely mounted grinding brushes and 
grinding wheels. Used in CANADA since at least as early as 
June 19, 2006 on wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on January 27, 2006 under No. 
30575753 on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils, nommément brosses de 
meulage et meules portées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 juin 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 
janvier 2006 sous le No. 30575753 en liaison avec les 
marchandises.

1,489,153. 2010/07/19. Coca-Cola Ltd., Suite 100, 42 Overlea 
Blvd.,  Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COCA-COLA REFRESHMENTS
SERVICES: Operation of a business manufacturing, selling and 
distributing non-alcoholic beverages, namely drinking waters, 
flavoured waters, mineral and aerated waters, carbonated soft 
drinks, energy drinks, sports drinks, fruit drinks and juices and 
syrups used in the preparation of the aforesaid non-alcoholic 
beverages; marketing services, namely, retail store based 
product sampling programs, coupon programs and contests 
relating to the distribution and sale of non-alcoholic beverages, 
namely, drinking waters, flavoured waters, mineral and aerated 
waters, carbonated soft drinks, energy drinks, sports drinks, fruit 
drinks and juices and syrups used in the preparation of the 
aforesaid non-alcoholic beverages. Proposed Use in CANADA 
on services.
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SERVICES: Exploitation d'une entreprise de fabrication, de 
vente et de distribution de boissons non alcoolisées, 
nommément eau potable, eaux aromatisées, eaux minérales et 
gazeuses, boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons 
pour sportifs, boissons et jus aux fruits ainsi que sirops pour la 
préparation des boissons non alcoolisées susmentionnées; 
services de marketing, nommément programmes de distribution 
d'échantillons de produits, programmes de bons de réduction et 
concours pour magasins de détail liés à la distribution et à la 
vente de boissons non alcoolisées, nommément eau potable, 
eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses, boissons 
gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, 
boissons et jus aux fruits ainsi que sirops pour la préparation des 
boissons non alcoolisées susmentionnées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,489,219. 2010/07/13. Helix Group Plc, P.O. Box 15, Engine 
Lane, Lye, Stourbridge, West Midlands DY9 7AJ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET 
WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer area 
is light blue. The thin white band is outlined in black and filled 
with white. The inner rectangle is blue. The building design is 
outlined in black and filled with white. The cloud design is 
outlined in black and filled with white.

WARES: Measuring and teaching apparatus and instruments for 
school children, namely, compasses, dividers, set squares, 
protractors and rulers sold individually or in sets; erasers; 
pencils; pencil sharpeners; stencils; cases and boxes for sets of 
mathematical instruments and drawing instruments as aforesaid. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La zone extérieure est bleu pâle. La mince ligne 
est blanche avec un contour noir. Le rectangle intérieur est bleu. 
Le contour du bâtiment est noir et l'intérieur est blanc. Le contour 
du nuage est noir et l'intérieur est blanc.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure et 
d'enseignement pour les écoliers, nommément compas, 
séparateurs, équerres à dessin, rapporteurs d'angle et règles 
vendus individuellement ou en ensembles; gommes à effacer; 
crayons; taille-crayons; pochoirs; étuis et boîtes pour ensembles 
d'instruments mathématiques et instruments à dessin comme les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,489,579. 2010/07/22. JIANGYIN XINYU UPHOLSTERY 
MATERIAL CO., LTD., NO. 6 HUANBEI ROAD, ZHOUZHUANG 
TOWN, JIANGYIN CITY, JIANGSU PROVINCE, 214423, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is XIN; YU. The translation provided by the applicant 
of the Chinese word(s) XIN; YU is PROSPERITY; WEALTHY.

WARES: Steel; common metals and their alloys; metal trim for 
buildings; metal foil; metal beams; windows; door hardware; 
metal doors; roofing panels; metal building flashing. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
XIN, YU et leur traduction anglaise est PROSPERITY, 
WEALTHY.

MARCHANDISES: Acier; métaux communs et leurs alliages; 
garnitures en métal pour bâtiments; feuille métallique; poutres 
métalliques; fenêtres; quincaillerie de portes; portes métalliques; 
panneaux de couverture; solins métalliques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,630. 2010/07/22. Enersol Solar Products Inc., 77 
Campbellville Road, Campbellville, ONTARIO L0P 1B0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood 
Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

ENERSOL
WARES: (1) Swimming pool heating equipment, namely solar 
panels, solarprene rubber strips, weatherable polymer tubing, 
installation tools and clips, bolts and repair kits. (2) Solar heating 
equipment, namely, end caps, o rings, o ring lubricant, strapping, 
roof caulking, temperature sensors, thermometers and automatic 
solar system controllers and monitoring systems. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1979 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Équipement de chauffage de piscines, 
nommément panneaux solaires, bandes de caoutchouc et de 
résine brevetée, tubes de polymères résistants aux intempéries, 
outils d'installation ainsi que pinces, boulons et trousses de 
réparation. (2) Équipement de chauffage solaire, nommément 
embouts, joints toriques, lubrifiant à joints toriques, cerclage, 
produit de calfeutrage pour toitures, sondes de température, 
thermomètres et contrôleurs automatiques de systèmes à 
énergie solaire et de systèmes de surveillance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1979 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,489,645. 2010/07/22. Milestone AV Technologies LLC, 8401 
Eagle Creek Parkway, Suite 700, Savage, Minnesota 55378, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

VISIONMOUNT
WARES: Audio equipment, video equipment and computer wall 
and ceiling mounts. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 19, 2005 under No. 2942597 on wares.

MARCHANDISES: Supports à fixer au mur ou au plafond pour 
l'équipement audio, les appareils vidéo et les ordinateurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2003 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 
avril 2005 sous le No. 2942597 en liaison avec les 
marchandises.

1,489,647. 2010/07/22. Milestone AV Technologies LLC, 8401 
Eagle Creek Parkway, Suite 700, Savage, Minnesota 55378, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

VUEPOINT
WARES: Metal video equipment and computer wall and ceiling 
mounts. Used in CANADA since at least as early as October 11, 
2007 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 10, 2008 under No. 3445632 on wares.

MARCHANDISES: Équipement vidéo en métal, attaches 
murales et de plafond en métal pour ordinateurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous 
le No. 3445632 en liaison avec les marchandises.

1,490,002. 2010/07/26. 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

CRUSTI CROC
WARES: Snacks, namely dried, roasted, salted and spiced 
peanut kernels, nuts, almonds and cashew nut kernels, potato 
chips, potato sticks; snacks made from extruded potato, wheat, 
rice and maize products; deep-fried potato snacks. 
Confectionery, namely almond confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, peanut confectionery, sugar 
confectionery; pastries, in particular shortcake biscuits, spritz 
cookies, waffles, savoury pastries, pretzels, onion pastries and 
cheese pastries, wafers, biscuits, rusks, gingerbread and honey 
cakes, crackers, ready-to-eat pastries for toasting, in particular 
savoury sandwich pastries; popcorn, cornflakes. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 
11, 2007 under No. 004936118 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément arachides, noix, 
amandes et noix de cajou séchées, grillées, salées et/ou 
épicées, croustilles, bâtonnets de pomme de terre; grignotines à 
base de pommes de terre extrudées, de blé, de riz et de maïs; 
grignotines à base de pommes de terre frites. Confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries glacées, confiseries aux arachides, confiseries au 
sucre; pâtisseries, notamment gâteaux sablés, biscuits au 
beurre, gaufres, pâtisseries salées, bretzels, pâtisseries à 
l'oignon et pâtisseries au fromage, gaufres, biscuits secs, 
biscottes, pain d'épices et gâteaux au miel, craquelins, 
pâtisseries prêtes à manger à griller, notamment sandwichs 
salés; maïs éclaté, flocons de maïs. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 11 avril 2007 sous le No. 004936118 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,490,226. 2010/07/27. Prestige Telecom Inc., 575 Boulevard 
Morgan, Baie d'Urfé, QUÉBEC H9X 3T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL LE BLANC, 
Technologies D-BOX Inc., 2172, de la Province, LONGUEUIL, 
QUÉBEC, J4G1R7

SERVICES: Installation and maintenance of wind turbine 
generator systems (WTGs); engineering, installation, 
maintenance, and modification of meteorological towers; 
services pertaining to wind turbine generator systems and 
meteorological towers, namely project management, tower-pole 
erection, nacelle and blade installation, crane procurement and 
logistics, tower modifications and strengthening, foundations for 
towers, installation of tower mounted equipment and aviation 
obstruction systems, structural inspection and maintenance. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
juillet 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Installation et entretien de systèmes de générateurs 
éoliens (aérogénérateurs); conception, installation, entretien et 
modification de tours météorologiques; services ayant trait aux 
systèmes de générateurs éoliens et aux tours météorologiques, 
nommément gestion de projets, érection de tours et de poteaux, 
installation de nacelles et de pales, acquisition de grues et 
logistique connexe, modification et solidification de tours, pose 
de fondations pour les tours, installation d'équipement monté sur 
tours et de systèmes de balisage des obstacles à l'aviation, 
inspection et entretien de structures. Used in CANADA since at 
least as early as July 26, 2010 on services.

1,490,227. 2010/07/27. Prestige Telecom Inc., 575 Boulevard 
Morgan, Baie d'Urfé, QUÉBEC H9X 3T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL LE BLANC, 
Technologies D-BOX Inc., 2172, de la Province, LONGUEUIL, 
QUÉBEC, J4G1R7

PRESTIGE ENERGIS
SERVICES: Installation and maintenance of wind turbine 
generator systems (WTGs); engineering, installation, 
maintenance, and modification of meteorological towers; 
services pertaining to wind turbine generator systems and 
meteorological towers, namely project management, tower-pole 
erection, nacelle and blade installation, crane procurement and 
logistics, tower modifications and strengthening, foundations for 
towers, installation of tower mounted equipment and aviation 
obstruction systems, structural inspection and maintenance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
juillet 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Installation et entretien de systèmes de générateurs 
éoliens (aérogénérateurs); conception, installation, entretien et 
modification de tours météorologiques; services ayant trait aux 
systèmes de générateurs éoliens et aux tours météorologiques, 
nommément gestion de projets, érection de tours et de poteaux, 
installation de nacelles et de pales, acquisition de grues et 
logistique connexe, modification et solidification de tours, pose 
de fondations pour les tours, installation d'équipement monté sur 
tours et de systèmes de balisage des obstacles à l'aviation, 
inspection et entretien de structures. Used in CANADA since at 
least as early as July 26, 2010 on services.

1,490,293. 2010/07/27. Ecco Heating Products Ltd., #300-West 
Tower, 14310-111th Ave., P.O. Box 1338, Edmonton, ALBERTA 
T5J 2N2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ECCO-SEAL
WARES: Metal ducting and fittings for Residential and 
Commercial Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) 
systems featuring a gasketed seal to provide an air-tight fit to 
mating products. Used in CANADA since at least as early as 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Conduits et raccords métalliques pour des 
systèmes résidentiels et commerciaux de chauffage, ventilation 
et conditionnement d'air (CVCA) munis d'un joint d'étanchéité 
pour assurer le raccordement étanche des produits à joindre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,490,638. 2010/07/30. Russell Mineral Equipment Pty. Ltd., 149 
Hursley Road, Glenvale, Toowoomba, Queensland 4350, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, 
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

T-MAG
WARES: Tool parts and fittings for use with power drills, electric 
drills, hammer drills, impact drills, rock drills, and impact 
hammers and drilling and impact mining machinery, to guide or 
align the machinery attachments namely moil points. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
October 29, 2009 under No. 1326725 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces d'outils et accessoires pour utilisation 
avec des perceuses électriques, des marteaux perforateurs, des 
perceuses à percussion, des perforatrices et des marteaux à 
percussion ainsi que machines de forage et d'exploitation 
minière par percussion, pour guider ou aligner les pièces des 
machines, nommément pointerolles. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 29 octobre 2009 sous le No. 1326725 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,490,666. 2010/07/30. Ronzoni Foods Canada Corporation, 21 
Four Seasons Place, Suite 625, Etobicoke, ONTARIO M9B 6J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONZONI FOODS CANADA CORPORATION, 21 Four Seasons 
Place, Suite 625, Etobicoke, ONTARIO, M9B6J8

WARES: Pasta; pasta sauces; prepared meals and dishes 
consisting mainly of pasta and sauce. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires; sauces pour pâtes 
alimentaires; mets et plats préparés composés principalement 
de pâtes alimentaires et de sauce. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,490,667. 2010/07/30. Ronzoni Foods Canada Corporation, 21 
Four Seasons Place, Suite 625, Etobicoke, ONTARIO M9B 6J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONZONI FOODS CANADA CORPORATION, 21 Four Seasons 
Place, Suite 625, Etobicoke, ONTARIO, M9B6J8

WARES: Pasta; pasta sauces; prepared meals and dishes 
consisting of pasta and sauce. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires; sauces pour pâtes 
alimentaires; mets et plats préparés composés de pâtes 
alimentaires et de sauce. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,490,751. 2010/07/30. Shakti Bhog Foods Limited, 24, S.S.I., 
Laghu Udyog Nagar, G.T. Karnal Road, Delhi, 1100 33, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SIDDHARTHA
WARES: Wheat Flour, Gram Flour, Rice Flour, Processed grains 
for eating; unprocessed grains for eating, Pulses Rice, Cereal-
based snack foods, Processed cereals, Spices, Coffee, Tea, 
Salt, Edible oils, Cooking oils, Porridge, Pappad, Pickle, 
Prepared meals, Breads, Biscuits, Cakes, Pastries, 
Confectionary, Honey, Mustard, Pepper, Vinegar, Sauces, 
Candies, Jams, Jellies, Preserved, Dried and cooked fruits and 
vegetables, Milk & Cheese products, Fruit preserves. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Farine de blé, farine de pois chiche, farine de 
riz, céréales transformées pour consommation; céréales non 
transformées pour consommation, riz aux légumineuses, 
grignotines à base de céréales, céréales transformées, épices, 
café, thé, sel, huiles alimentaires, huiles de cuisson, gruau, 
pappadams, cornichons, plats préparés, pains, biscuits, gâteaux, 
pâtisseries, confiseries, miel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, 
bonbons, confitures, gelées, fruits et légumes en conserve, 
séchés ou cuits, produits laitiers et fromagers, conserves de 
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,490,753. 2010/08/02. Hugh H Banks, 15 Mohawk Drive, 
Lindsay, ONTARIO K9V 4R1

WARES: A game involving symbolled cubes of different colours, 
a pouch and a scoring sheet. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jeu comprenant des cubes de différentes 
couleurs avec des symboles, une pochette et une feuille de 
pointage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,491,109. 2010/08/04. REX INC., 133 Boake Trail, Richmind 
Hill, ONTARIO L4B 3V8

WARES: Feta cheese. Used in CANADA since December 1996 
on wares.

MARCHANDISES: Féta. Employée au CANADA depuis 
décembre 1996 en liaison avec les marchandises.
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1,491,389. 2010/07/28. Peterbauer Bowling Supplies Ltd., 
11434-120th Street, Edmonton, ALBERTA T5G 2Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DUNCAN & CRAIG LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 -
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

P.B.S.
WARES: Bowling equipment, namely, pin spotting machines, 
bowling ball handling and conveying machines, computerized 
front desk controls for bowling, computerized bowling scoring 
machines and displays, bowling lane maintenance machinery, 
lane dressing machinery, furniture, namely scoring tables, chairs, 
stools, benches; bowling balls, bowling bags, bowling pins, 
bands for bowling pins, bands for bowling balls, 10 pin bowling 
balls, 5 pin bowling balls, bowling ball repair compounds and 
patch kits, bowlers accessories namely bowling gloves and 
towels, rule books, scoring sheets, manuals, handbooks, bowling 
pamphlets, bowling posters, bowling novelty items, bowling ball 
covers, bowling deflectors and parts therefore and bowling pin 
mats. Used in CANADA since November 1986 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de quilles, nommément 
machines pour positionner les quilles, machines de manutention 
et de transport de boules de quilles, commandes informatisées 
pour le comptoir réception dans les salles de quilles, machines 
informatisées et écrans de pointage aux quilles, machines 
d'entretien d'allées de quilles, machines d'application d'huile 
pour allées de quilles, mobilier, nommément tables de pointage, 
chaises, tabourets, bancs; boules de quilles, sacs de quilles, 
quilles, bandes pour quilles, bandes pour boules de quilles, 
boules de quilles pour jeu de dix quilles, boules de quilles pour 
jeu de cinq quilles, composés de réparation et nécessaires de 
rapiéçage de boules de quilles, accessoires de quilles, 
nommément gants et serviettes de quilles, livres de règlements, 
feuilles de pointage, manuels, guides, brochures sur les quilles, 
affiches sur les quilles, articles de fantaisie liés aux quilles, 
housses pour boules de quilles, déflecteurs de quilles et pièces 
connexes, carpettes à quilles. Employée au CANADA depuis 
novembre 1986 en liaison avec les marchandises.

1,491,506. 2010/08/06. MENICON CO., LTD, 21-19, Aoi 3-
chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 460-0006, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PREMIO
WARES: Contact lenses and accessories therefore, namely 
storage cases for contact lenses, holders for contact lenses, 
insertion and removal devices for contact lenses. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact et accessoires connexes, 
nommément boîtes de rangement pour verres de contact, 
supports pour verres de contact, dispositifs pour l'insertion et 
l'enlèvement des verres de contact. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,491,677. 2010/08/09. ACME Electric Motor Inc., 1603 12th 
Avenue North, Grand Forks, North Dakota 58201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
blue, red, yellow, black, white and brown is/are claimed as a 
feature of the mark. The mark consists of a stylized depiction of 
a coyote positioned within a circle wearing a hard hat, 
sunglasses, shirt and holding a power drill with the words 'ACME 
TOOLS' in stylized format. The color red appears in the coyote's 
shirt. The color yellow appears in the hat and in the drill. The 
color black appears in the sunglasses, the lining of the coyote's 
mouth, nose, chin, shirt, hat and whiskers, in the lining of the 
drill, in the outline of the circle and in the shading of the 
underarm of the coyote. The color white appears in the circle 
background, as shading on the sunglasses, in the coyote's 
undershirt, in the drill bit and on the head of the drill and in the 
letters 'ACME TOOLS'. The color brown appears in the face, 
neck and hands of the coyote. The color blue appears in the 
outline of the letters 'ACME TOOLS'.

SERVICES: On-line retail store services featuring power and 
hand tools. Used in CANADA since at least as early as February 
08, 2010 on services. Priority Filing Date: March 19, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/963,647 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 26, 2010 under 
No. 3,867,190 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleue, rouge, jaune, noire, blanche 
et brune sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée du dessin stylisé, dans un 
cercle, d'un coyote tenant une perceuse électrique et portant un 
casque, des lunettes de soleil et une chemise ainsi que des mots 
ACME TOOLS en lettres stylisées. La chemise du coyote est 
rouge. Le casque et la perceuse sont jaunes. Les lunettes de 
soleil, le contour de la gueule, du museau, du menton, de la 
chemise, du casque et des moustaches du coyote, le contour de 
la perceuse, la bordure du cercle et l'ombrage de l'aisselle du 
coyote sont noirs. L'arrière-plan circulaire, l'ombrage des 
lunettes de soleil, le gilet de corps du coyote, la mèche de la 
perceuse, la tête de la perceuse et les lettres ACME TOOLS 
sont blancs. Le visage, le cou et les pattes du coyote sont bruns. 
Le contour des lettres ACME TOOLS est bleu.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne d'outils 
électriques et à main. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 février 2010 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 19 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 77/963,647 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 octobre 2010 sous le No. 
3,867,190 en liaison avec les services.

1,491,682. 2010/08/09. ACME Electric Motor Inc., 1603 12th 
Avenue North, Grand Forks, North Dakota 58201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ACME TOOLS
SERVICES: On-line retail store services featuring power and 
hand tools. Used in CANADA since at least as early as February 
08, 2010 on services. Priority Filing Date: March 19, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/963,769 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 26, 2010 under 
No. 3,867,203 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne d'outils 
électriques et à main. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 février 2010 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 19 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/963,769 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 octobre 2010 sous le No. 
3,867,203 en liaison avec les services.

1,491,691. 2010/08/09. Give Bars, LLC, 720 Presidio Avenue, 
#106, San Francisco, California 94115, 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: Baby wipes, disposable diapers; Food products, 
namely, Breakfast cereals, Grain-based snack foods, grain-

based food bars, granola, cookies, and frozen yogurt; 
Beverages, namely, non-alcoholic carbonated beverages, 
flavored waters, lemonades, mineral water, vegetable juices, 
tomato juices, whey beverages, smoothies, non-alcoholic fruit 
beverages, non-alcoholic fruit-flavored beverages, bottled 
waters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes pour bébés, couches jetables; 
produits alimentaires, nommément céréales de déjeuner, 
grignotines à base de céréales, barres alimentaires à base de 
céréales, musli, biscuits et yogourt glacé; boissons, nommément 
boissons gazeuses non alcoolisées, eaux aromatisées, 
limonade, eau minérale, jus de légumes, jus de tomate, boissons 
au lactosérum, boissons fouettées, boissons aux fruits non 
alcoolisées, boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées, 
eau embouteillée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,491,779. 2010/08/10. FOXPRO, Inc., 14 Fox Hollow Drive, 
Lewistown, PA 17044, 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

FOXPRO
WARES: (1) Hunting game calls for attracting wildlife. (2) 
Hunting decoys for attracting wildlife. Used in CANADA since at 
least as early as 1995 on wares (1); 2006 on wares (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 11, 2008 under 
No. 3,530,732 on wares.

MARCHANDISES: (1) Appeaux pour attirer les animaux 
sauvages. (2) Leurres de chasse pour attirer les animaux 
sauvages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1995 en liaison avec les marchandises (1); 2006 en liaison 
avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2008 
sous le No. 3,530,732 en liaison avec les marchandises.

1,491,850. 2010/08/10. Saad, Juan Pablo, 351, rue Berri, 
Montréal, QUÉBEC H2Y 4A1

La couleur rouge (PANTONE 484 PC)* est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. *PANTONE est une 
marque de commerce enregistrée. La marque de commerce est 
constituée du mot « SOLUTIO » encastré dans une grosse barre 
de la couleur rouge que fait de base jusqu’à la moitié du mot « 
SOLUTIO » et une fine ligne au-dessus du mot, comme s’il 
s’agissait d’un plafond sur le mot elle est aussi de couleur rouge. 
la moitié supérieur de chaque lettre étant de couleur rouge 
également.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables, nommément bulletins d'information sur 
l'économie, la fiscalité, la planification fiscale, les finances et 
l'immobilier. (2) Documents éducatifs et matériel didactique 
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téléchargeables destinés à la formation dans le domaine de la 
fiscalité, de la comptabilité et de la finance, nommément 
manuels, cahiers d'exercices ou guides d'étude. SERVICES: (1) 
Services de préparation de déclarations de revenus, ainsi que 
d'autres rapport d'ordre fiscale, nommément des rapports de 
TPS/TVQ et d'autres rapports gouvernementales. (2) Services 
de conseil en fiscalité pour tout type de contribuable, 
nommément les personnes physiques en incluant les travailleurs 
autonomes et les personnes morales en incluant les organismes 
à but non lucratifs. (3) Sensibilisation du public au moyen de 
conférences et de publications en ligne concernant la fiscalité, la 
planification financière et la planification d'entreprise. (4) 
Services-conseils en matière immobilière, nommément l'achat et 
la vente de biens immobilières; offre des services de gestion et 
promotion immobilière. (5) Exploitation d'un site web fournissant 
de l'information concernant la fiscalité, la planification financière 
et la gestion immobilier. (6) Offre d'accès à des bases de 
données de publicité pour l'achat, la vente ou la location des 
biens immobiliers consultables en ligne; offre en ligne 
d'information interactive ayant trait à la vente, à l'achat ou à la 
location de biens immobiliers, y compris des guides sur le prix et 
l'évaluation de biens immobiliers. (7) Services de conseil aux 
entreprises, nommément services-conseil en gestion et 
gouvernance, planification stratégique et gestion des risques; 
offre de création de stratégies d'entreprise personnalisées et 
préparation de plan d'affaires; services-conseil en organisation 
et démarrage d'entreprise en incluant l'implantation de systèmes 
d'information comptables. (8) Offre de services de comptabilité 
générale; nommément la tenue de livres, la préparation de la 
paie, la préparation d'états financiers, avis au lecteur, mission 
d'examen et d'autres services connexes. (9) Services 
d'éducation, de formation et d'enseignement, nommément 
organisation et tenue conférences, d'ateliers et de séances 
d'étude dans le domaine de la comptabilité, la fiscalité, et 
l'immobilière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

The colour red (PANTONE 484 PC) * is claimed as a feature of 
the trade-mark. *PANTONE is a registered trade-mark. The 
trade-mark comprises the word SOLUTIO inserted halfway, 
horizontally, into a red band which is on the bottom half of the 
word SOLUTIO, and a fine line above the word SOLUTIO which 
acts as a ceiling, which is also red. The upper portion of the word 
SOLUTIO is also red.

WARES: (1) Downloadable electronic publications, namely 
newsletters about the economy, taxation, tax planning, finances 
and real estate. (2) Downloadable educational documents and 
instructional materials intended for training in the fields of 
taxation, accounting and finances, namely manuals, workbooks 
or study guides. SERVICES: (1) Preparation of income tax 
returns, as well as other tax reports, namely GST/QST reports 
and other government reports. (2) Tax consulting services for all 
types of taxpayer, namely individuals including self-employed 
workers and corporations including not-for-profit organizations. 
(3) Public awareness raising by means of conferences and 
online publications concerning taxation, financial planning and 
business planning. (4) Real estate consulting services, namely 
purchase and sale of real property; real estate management and 
promotion services. (5) Operation of a website providing 
information concerning taxation, financial planning and real 
estate management. (6) Providing access to online advertising 
databases for the purchase, sale or rental of real property; 

provision of online interactive information concerning the sale, 
purchase or rental of real property, including guides about real 
estate prices and appraisals. (7) Business consulting services, 
namely consulting services for management and governance, 
strategic planning and risk management; design of custom 
strategies for businesses and preparation of business plans; 
business organization and start-up consulting including the 
implementation of accounting information systems. (8) General 
accounting services; namely bookkeeping, payroll preparation, 
financial statement preparation, reader notices, review 
engagements and other related services. (9) Education, training 
and teaching services, namely organization and holding of 
conferences, workshops and study sessions in the field of 
accounting, taxation, and real estate. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,491,983. 2010/08/11. Blaze Software Inc., 207 Queen Street, 
Suite 400, Ottawa, ONTARIO K1P 6E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

BLAZE
WARES: Computer software for improving the speed of 
websites. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour accélérer la consultation de 
sites Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,491,984. 2010/08/11. Howard Barr Inc., 232 Palmerston 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6J 2J4

Rain Diva
WARES: Clothing, namely, ladies hats. SERVICES: Design, 
manufacture and distribution of clothing, namely, ladies hats. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux pour 
femmes. SERVICES: Création, fabrication et distribution de 
vêtements, nommément chapeaux pour femmes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,491,989. 2010/08/11. MICHAEL RIEN, 5197 DALOU, 
MONTREAL, QUEBEC H3W 2G4

9TH STATE
WARES: (1) CD music recordings; Compact discs containing 
music; Downloadable music; Music books; Music boxes; Music 
synthesizers; Pre-recorded compact discs containing music; 
Sheet music. (2) T-shirts. SERVICES: Broadcasting of music 
concerts over the Internet; Entertainment in the form of live 
entertainment by a musical band; Licensing of music; Music 
composition; Music instruction; Music transcription; Online sales 
of downloadable pre-recorded music; Organizing music 
competitions; Podcasting of music; Production of music records; 
Providing on-line downloadable music; Production of music 
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videos and music-themed documentaries. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements de musique sur CD; 
disques compacts de musique; musique téléchargeable; livres 
de musique; boîtes à musique; synthétiseurs de musique; 
disques compacts préenregistrés contenant de la musique; 
partitions. (2) Tee-shirts. SERVICES: Diffusion de concerts par 
Internet; divertissement, en l'occurrence spectacles d'un groupe 
de musique; octroi de licences d'utilisation d'oeuvres musicales; 
composition musicale; enseignement de la musique; 
transcription musicale; vente en ligne de musique préenregistrée 
téléchargeable; organisation de concours de musique; 
baladodiffusion de musique; production de disques de musique; 
offre de musique téléchargeable en ligne; production de vidéos 
de musique et de documentaires sur la musique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,492,001. 2010/08/11. B.I.A. Cordon Bleu, Inc., 447 South 
Canal Street, South San Francisco, California 94080, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HATHAWAY ROAD BY BIA
WARES: Ceramic figurines; culinary and cooking tools and 
utensils for kitchen, pantry, bar and table use, namely, 
casseroles, dutch ovens, tagines; bakeware, namely, baking 
casseroles, pie serving plates; beverageware and beverage 
servers, namely, beverage glassware, stemware, drinking 
glasses, goblets, cups, jugs, mugs, decanters, pitchers, flasks, 
carafes; serving utensils, namely, platters, trays not of precious 
metal, serving bowls, salad bowls, serving dishes, soup tureens, 
terrines, quiche dishes, soufflé dishes, brulee dishes, ceramic 
ramekins, custard cups, butter dishes, cake stands, pie plates, 
saucers, non-electric coffee pots and coffee servers not of 
precious metal, non-electric tea pots and tea servers not of 
previous metal, olive oil bottles, vinegar bottles, trivets, vases, 
salt and pepper bowls, salt and pepper shakers, cheese shakers, 
cheese servers, egg holders, deviled egg plates, artichoke 
plates, escargot dishes, fondue plates, oyster plates, corn 
dishes, popcorn bowls, pasta bowls, salsa bowls, chili bowls, 
chip and dip platters; condiment holders; household containers 
for food and beverages; dinnerware, namely, dishes, platters, 
bowls, cups, saucers, pitchers, mugs, egg cups; table ornaments 
made of china, porcelain, ceramic, and glass; and household 
accessories, namely, plate chargers, napkin rings not of precious 
metal, candle holders and candle sticks not of precious metal, 
knife rests, spoon rests, earthenware coasters. Priority Filing 
Date: February 24, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/944082 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines en céramique; outils et ustensiles 
culinaires et de cuisson pour la cuisine, le garde-manger, le bar 
et la table, nommément casseroles, faitouts, tagines; ustensiles 
de cuisson au four, nommément casseroles pour le four, 
assiettes de service pour tartes; articles pour boissons et articles 
pour servir des boissons, nommément verres à boire, verres à 
pied, verres, gobelets, tasses, cruches, grandes tasses, carafes 

à décanter, pichets, flacons, carafes; ustensiles de service, 
nommément plats de service, plateaux autres qu'en métal 
précieux, bols de service, saladiers, plats de service, soupières, 
terrines, assiettes à quiche, moules à soufflé, moules à crème 
brûlée, ramequins en céramique, ramequins, beurriers, supports 
à gâteaux, moules à tarte, soucoupes, cafetières non électriques 
et verseuses à café autres qu'en métal précieux, théières non 
électriques et théières autres qu'en métal précieux, bouteilles 
pour huile d'olive, vinaigriers, sous-plats, vases, bols à sel et 
poivre, salières et poivrières, saupoudreuses à fromage, 
planches à fromage, coquetiers, assiettes pour oeufs à la diable, 
assiettes à artichauts, plats à escargots, assiettes à fondue, 
assiettes à huîtres, plats à maïs, bols à maïs soufflé, bols à 
pâtes, bols à salsa, bols à chili, assiettes à trempettes; supports 
à condiments; contenants à usage domestique pour aliments et 
boissons; articles de table, nommément plats, plats de service, 
bols, tasses, soucoupes, pichets, grandes tasses, coquetiers; 
ornements de table en porcelaine, en céramique et en verre; 
accessoires domestiques, nommément assiettes de 
présentation, ronds de serviette autres qu'en métal précieux, 
bougeoirs et chandeliers autres qu'en métal précieux, porte-
couteaux, repose-cuillères, sous-verres en terre cuite. Date de 
priorité de production: 24 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/944082 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,492,105. 2010/08/12. Columbia Sportswear North America, 
Inc., 14375 NW Science Park Drive, Portland, Oregon 97229, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

OMNI-FREEZE
WARES: Clothing, namely, outdoor clothing, casual clothing, 
thermal clothing, athletic clothing, waterproof clothing, jackets, 
jacket liners, parkas, vests, pants, gloves, mittens, ski gloves, 
gaiters, neck gaiters, ski bibs, ski masks, scarves, 
undergarments, hosiery, socks, headwear, namely, visors, hats, 
caps, toques, head bands; footwear, namely, outdoor winter 
footwear, casual footwear, rain footwear, thermal footwear, sport 
and exercise footwear; all purpose sport bags; all-purpose 
athletic bags; all-purpose carrying bags; duffel bags; backpacks; 
tote bags; sports packs; messenger bags. Used in CANADA 
since at least as early as February 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'extérieur, vêtements tout-aller, vêtements isothermes, 
vêtements de sport, vêtements imperméables, vestes, doublures 
de veste, parkas, gilets, pantalons, gants, mitaines, gants de ski, 
guêtres, cache-cous, salopettes de ski, masques de ski, 
foulards, vêtements de dessous, bonneterie, chaussettes, 
couvre-chefs, nommément visières, chapeaux, casquettes, 
tuques, bandeaux; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants isothermes, 
articles chaussants de sport et d'exercice; sacs de sport tout 
usage; sacs d'entraînement tout usage; cabas tout usage; sacs 
polochons; sacs à dos; fourre-tout; sacs de sport; sacoches de 
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messager. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2009 en liaison avec les marchandises.

1,492,170. 2010/08/12. Coca-Cola Ltd., Suite 100, 42 Overlea 
Boul., Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PUREPOUR TECHNOLOGY
WARES: Component part of beverage dispensing machines, 
namely, pumps, valves, nozzles and operating software, sold as 
an integral component of refrigerated beverage dispensing 
machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de distributeurs de boissons, 
nommément pompes, robinets, embouts et logiciel d'exploitation, 
vendus comme pièces de distributeurs de boissons réfrigérées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,269. 2010/08/13. CL Marketing Inc., 2770, 24th Avenue 
NE, Calgary, ALBERTA T1Y 6V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

ALGYSOLVE
WARES: Swimming pool and spa chemicals, namely algaecides. 
Used in CANADA since April 13, 1993 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour piscines et spas, 
nommément algicides. Employée au CANADA depuis 13 avril 
1993 en liaison avec les marchandises.

1,492,270. 2010/08/13. CL Marketing Inc., 2770, 24th Avenue 
NE, Calgary, ALBERTA T1Y 6V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

BLAST
WARES: Chemicals containing calcium hypolchlorite for the 
purification and treatment of swimming pools and spa. Used in 
CANADA since April 13, 1993 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques contenant de 
l'hypochlorite de calcium pour la purification et le traitement des 
piscines et des spas. Employée au CANADA depuis 13 avril 
1993 en liaison avec les marchandises.

1,492,271. 2010/08/13. CL Marketing Inc., 2770, 24th Avenue 
NE, Calgary, ALBERTA T1Y 6V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

CLOG-FREE
WARES: Water purifying chemicals. Used in CANADA since 
April 13, 1993 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de purification de l'eau. 
Employée au CANADA depuis 13 avril 1993 en liaison avec les 
marchandises.

1,492,272. 2010/08/13. CL Marketing Inc., 2770, 24th Avenue 
NE, Calgary, ALBERTA T1Y 6V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

FILTER-FLO
WARES: Chemicals, namely granular swimming pool filter 
cleaners. Used in CANADA since April 13, 1993 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément produits 
nettoyants sous forme de granules pour filtres de piscine. 
Employée au CANADA depuis 13 avril 1993 en liaison avec les 
marchandises.

1,492,449. 2010/08/16. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'powerbrands' appears in pink with white outlining within blue 
outlining, and with navy shadowing.  The human figures appear 
in blue and white.

SERVICES: Education, training and entertainment services, 
namely the provision of on-line seminars, training exercises and 
workshops in the fields of business management and marketing; 
electronic games services, namely providing on-line computer 
games; business training services; business training provided 
through an on-line game. Used in CANADA since at least as 
early as July 30, 2010 on services. Priority Filing Date: June 14, 
2010, Country: OHIM (EC), Application No: 009172651 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
November 29, 2010 under No. 009172651 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « powerbrands » est rose avec un contour 
blanc, puis un contour bleu et un ombrage marine. Les 
personnages humains sont bleu et blanc.

SERVICES: Services d'éducation, de formation et de 
divertissement, nommément offre de conférences, d'exercices 
pratiques et d'ateliers en ligne dans les domaines de la gestion 
des affaires et du marketing d'entreprise; services de jeux 
électroniques, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
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services de formation professionnelle; formation professionnelle 
offerte au moyen d'un jeu en ligne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 juillet 2010 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 14 juin 2010, pays: 
OHMI (CE), demande no: 009172651 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 
novembre 2010 sous le No. 009172651 en liaison avec les 
services.

1,492,453. 2010/08/16. Zumiez Inc., 6300 Merrill Creek 
Parkway, Suite B, Everett, Washington, 98203, 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

RÄLIK
WARES: (1) Clothing, namely jackets, shirts, pants, dresses, 
suits, vests, shorts, suspenders, and scarves; footwear, namely 
sandals, shoes, boots, slippers, and thongs; headwear, namely 
hats, caps, bandanas, and berets; accessories, namely clothing 
belts, purses, wallets, beach bags, garment bags, golf bags, 
school bags, sports bags, tool bags, and travel bags. (2) 
Clothing, namely, T-shirts, tank tops, shirts, sweatshirts, jackets, 
pants, skirts, sleepwear, dresses, coats, belts. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 16, 2009 under No. 
3,641,146 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes, 
chemises, pantalons, robes, costumes, gilets, shorts, bretelles et 
foulards; articles chaussants, nommément sandales, 
chaussures, bottes, pantoufles et tongs; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandanas et bérets; 
accessoires, nommément ceintures, sacs à main et porte-
monnaie, portefeuilles, sacs de plage, housses à vêtements, 
sacs de golf, sacs d'écoliers, sacs de sport, sacs à outils et sacs 
de voyage. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, 
chandails, pulls d'entraînement, vestes, pantalons, jupes, 
vêtements de nuit, robes, manteaux, ceintures. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
juin 2009 sous le No. 3,641,146 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,492,493. 2010/08/16. Hercules Incorporated, Hercules Plaza, 
1313 North Market Street, Wilmington, Delaware 19894-0001, 
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

BENECEL
WARES: Water-soluble polymers for use in manufacturing 
pharmaceuticals, cosmetics and food; water-soluble polymers for 

use in manufacturing personal care products, namely, hair 
styling products, bath soaps, hand soaps, bath and body lotions, 
bath and body gels, bath and body creams, bath and body 
washes, suntan lotions, suntan gels, suntan oils, shampoos, hair 
conditioners, skincare products, shaving gels, shaving creams, 
shaving lotions, shaving foams, baby wipes, adult wipes, 
deodorants, antiperspirants, hand-sanitizing gels and lotions, 
and denture adhesive products. Used in CANADA since at least 
as early as October 2006 on wares.

MARCHANDISES: Polymères hydrosolubles pour utilisation 
dans la fabrication de produits pharmaceutiques, cosmétiques et 
alimentaires; polymères hydrosolubles pour utilisation dans la 
fabrication de produits de soins personnels, nommément 
produits coiffants, savons de bain, savons pour les mains, lotions 
pour le bain et le corps, gels pour le bain et le corps, crèmes 
pour le bain et le corps, savons liquides pour le bain et le corps, 
lotions bronzantes, gels solaires, huiles solaires, shampooings, 
revitalisants, produits de soins de la peau, gels à raser, crèmes à 
raser, lotions après-rasage, mousses à raser, lingettes pour 
bébés, lingettes pour adultes, déodorants, antisudorifiques, gels 
et lotions pour nettoyer les mains et produits adhésifs pour les 
dentiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,492,604. 2010/08/17. Capcom Co., Ltd., (Japanese 
corporation), 3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka 540-0037, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ASURA'S WRATH
WARES: Amusement arcade game machines; Video arcade 
game machines; Home video game machines; Hand held video 
game machines; Computer game software; Video game 
cartridges; Downloadable game software; Downloadable 
computer games; Downloadable game program for playing on 
mobile phones; Downloadable game software for playing on 
mobile phones; Screen saver software and wallpaper software; 
Downloadable screen saver software and wallpaper software for 
mobile phones; Downloadable images, motion pictures, video 
games, music videos and music via a global computer network; 
Downloadable images, motion pictures, video games, music 
videos, music and ring tones for mobile phones. SERVICES:
Providing computer games to others that may be accessed via 
the Internet; Providing Internet games to others, [not 
downloadable]; Providing electronic games for mobile 
telephones via the Internet; Providing digital music via the 
Internet; Electronic publishing services, namely online 
publication of the text and graphic works of others featuring 
computer and video games and strategies thereof [not 
downloadable]; Providing on-line non-downloadable newsletters 
in the field of computer and video games; Providing on-line non-
downloadable electronic publications and documentation., 
namely articles and reports featuring computer and video game 
strategy; Organization of entertainment competitions for others, 
namely, video gaming competitions, board game competitions, 
card game competitions, musical competitions, image and video 
competitions, drawing competitions and painting competitions; 
Motion picture theater services; Production and distribution of 
motion pictures in the form of films, video tapes and optical 
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disks; Providing recreational facilities, namely, amusement 
parks, amusement arcades and amusement centers; Providing 
online interactive multiplayer games; Providing online information 
services relating to entertainment, namely, movies, music and 
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de jeux d'arcade; machines de 
jeux vidéo d'arcade; machines de jeux vidéo pour la maison; 
machines de jeu vidéo portatives; logiciels de jeu; cartouches de 
jeux vidéo; ludiciels téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; programme de jeu téléchargeable pour 
téléphones mobiles; logiciels de jeu téléchargeables pour 
téléphones mobiles; économiseurs d'écran et fonds d'écran; 
économiseurs d'écran et fonds d'écran téléchargeables pour 
téléphones mobiles; images, films, jeux vidéo, clips vidéo et 
musique téléchargeables au moyen d'un réseau informatique 
mondial; images, films, jeux vidéo, clips vidéo, musique et 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles. SERVICES:
Offre de jeux informatiques à des tiers accessibles par Internet; 
offre de jeux Internet à des tiers (non téléchargeables); offre de 
jeux électroniques pour téléphones mobiles par Internet; offre de 
musique numérique par Internet; services d'édition électronique, 
nommément publication en ligne de textes et d'oeuvres 
graphiques de tiers contenant des jeux informatiques et des jeux 
vidéo ainsi que des stratégies connexes (non téléchargeables); 
offre de cyberlettres en ligne non téléchargeables dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo; offre de publications et 
de documentation électroniques en ligne non téléchargeables, 
nommément articles et rapports sur les stratégies de jeux 
informatiques et vidéo; organisation de concours de 
divertissement pour des tiers, nommément compétitions de jeux 
vidéo, concours de jeux de plateau, concours de jeux de cartes, 
concours de musique, concours d'images et de vidéos, concours 
de dessin et concours de peinture; services cinématographiques; 
production et distribution de films sur pellicules, bandes vidéo et 
disques optiques; offre d'installations récréatives, nommément
parcs d'attractions, salles de jeux électroniques et centres de 
divertissement; offre de jeux multijoueurs interactifs en ligne; 
offre de services d'information en ligne concernant le 
divertissement, nommément information sur les films, la musique 
et les jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,492,605. 2010/08/17. Capcom Co., Ltd., (Japanese 
corporation), 3-1-3 Uchihiranornachi, Chuo-ku, Osaka 540-0037, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

DRAGON'S DOGMA
WARES: Amusement arcade game machines; Video arcade 
game machines; Home video game machines; Hand held video 
game machines; Computer game software; Video game 
cartridges; Downloadable game software; Downloadable 
computer games; Downloadable game program for playing on 
mobile phones; Downloadable game software for playing on 
mobile phones; Screen saver software and wallpaper software; 
Downloadable screen saver software and wallpaper software for 
mobile phones; Downloadable images, motion pictures, video 
games, music videos and music via a global computer network; 
Downloadable images, motion pictures, video games, music 

videos, music and ring tones for mobile phones. SERVICES:
Providing computer games to others that may be accessed via 
the Internet; Providing Internet games to others, [not 
downloadable]; Providing electronic games for mobile 
telephones via the Internet; Providing digital music via the 
Internet; Electronic publishing services, namely online 
publication of the text and graphic works of others featuring 
computer and video games and strategies thereof [not 
downloadable]; Providing on-line non-downloadable newsletters 
in the field of computer and video games; Providing on-line non-
downloadable electronic publications and documentation, 
namely articles and reports featuring computer and video game 
strategy; Organization of entertainment competitions for others, 
namely, video gaming competitions, board game competitions, 
card game competitions, musical competitions, image and video 
competitions, drawing competitions and painting competitions; 
Motion picture theater services; Production and distribution of 
motion pictures in the form of films, video tapes and optical 
disks; Providing recreational facilities, namely, amusement 
parks, amusement arcades and amusement centers; Providing 
online interactive multiplayer games; Providing online information 
services relating to entertainment, namely, movies, music and 
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de jeux d'arcade; machines de 
jeux vidéo d'arcade; machines de jeux vidéo pour la maison; 
machines de jeu vidéo portatives; logiciels de jeu; cartouches de 
jeux vidéo; ludiciels téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; programme de jeu téléchargeable pour 
téléphones mobiles; logiciels de jeu téléchargeables pour 
téléphones mobiles; économiseurs d'écran et fonds d'écran; 
économiseurs d'écran et fonds d'écran téléchargeables pour 
téléphones mobiles; images, films, jeux vidéo, clips vidéo et 
musique téléchargeables au moyen d'un réseau informatique 
mondial; images, films, jeux vidéo, clips vidéo, musique et 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles. SERVICES:
Offre de jeux informatiques à des tiers accessibles par Internet; 
offre de jeux Internet à des tiers [non téléchargeables]; offre de 
jeux électroniques pour téléphones mobiles par Internet; offre de 
musique numérique par Internet; services d'édition électronique, 
nommément publication en ligne de textes et d'images de tiers 
contenant des jeux informatiques et des jeux vidéo ainsi que des 
stratégies connexes [non téléchargeables]; offre de cyberlettres 
en ligne non téléchargeables dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; offre de publications et de documentation 
électroniques en ligne non téléchargeables, nommément articles 
et rapports sur les stratégies de jeux informatiques et vidéo; 
organisation de concours de divertissement pour des tiers, 
nommément compétitions de jeux vidéo, concours de jeux de 
plateau, concours de jeux de cartes, concours de musique, 
concours d'images et de vidéos, concours de dessin et concours 
de peinture; services cinématographiques; production et 
distribution de films sur pellicules, bandes vidéo et disques 
optiques; offre d'installations récréatives, nommément parcs 
d'attractions, salles de jeux électroniques et centres de 
divertissement; offre de jeux multijoueurs interactifs en ligne; 
offre de services d'information en ligne concernant le 
divertissement, nommément information sur les films, la musique 
et les jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,492,618. 2010/08/17. La Capitale assureur de l'administration 
publique inc., 625, rue Saint-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 
2G5

For life. And all it brings.
MARCHANDISES: Les publications imprimées nommément des 
journaux, bulletins, brochures, dépliants et un magazine traitant 
de sujets variés et du matériel professionnel pour sa mise en 
marché auprès du public et des annonceurs nommément des 
pochettes d'informations et leur contenu qui décrit les 
caractéristiques du magazine. SERVICES: Tous les services 
offerts par une compagnie d'assurance de personnes, 
nommément: des services d'assurance de personnes et de 
rentes individuelle et collective; des services de prêts 
hypothécaires et de prêts personnels; des services de 
planification financière, fiscale et successorale; des services de 
réception d'épargne. 2) Tous les services d'investissements 
financiers dans le domaine des valeurs mobilières et de 
l'épargne, incluant la vente et le conseil, offerts par un conseiller. 
3) Tous les services d'assurance offerts par un courtier 
d'exercice restreint spécialisé en épargne collective, 
nommément: le placement de parts de fonds communs de 
placement; le placement de fonds mutuels ou de sociétés 
d'investissement à capital fixe ou variable et autres valeurs 
mobilières. 4) Tous les services d'assurance offerts par une 
compagnie d'assurance de dommages, nommément: des 
services d'assurance automobile; des services d'assurance 
biens et habitation; des services d'assurance responsabilité 
professionnelle et commerciale et risques divers de même que 
d'assistance juridique. 5) Tous les services d'acquisition, de 
construction, d'administration et de gestion d'immeubles. 6) Tous 
les services de cartes budget-escompte, de perception de 
primes et de retenues salariales à la source. 7) L'exploitation des 
services d'assurance, de prêts hypothécaires, de prêts 
personnels, de cartes budget-escompte, de perception de 
primes et de retenues salariales à la source par des sites 
Internet interactifs, transactionnels et informatifs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Print publications, namely newspapers, newsletters, 
brochures, leaflets and a magazine pertaining to various 
subjects, and professional material for marketing said magazine 
to the public and to advertisers, namely information kits and 
content describing the features of the magazine. SERVICES: All 
services offered by a personal insurance agency, namely 
personal insurance and individual and group annuities; mortgage 
and personal loan services; financial, tax and estate planning 
services; savings receipt services. 2) all financial investment 
services in the field of securities and savings, including sales and 
advice, provided by an advisor. 3) all insurance services 
provided by a restricted practice broker specializing in group 
savings, namely investment of shares in mutual funds, 
investment in mutual funds or fixed- or variable-capital 
investment corporations and other securities. 4) all insurance 
services provided by a general insurance company, namely 
automobile insurance services, property and home insurance, 
professional and commercial liability insurance and general 
insurance, as well as provision of legal assistance. 5) all services 
related to the acquisition, construction, administration and 
management of buildings. 6) a l l  services involving 

budget/discount cards, premium collection and salary deductions 
at source. 7) operation of services including insurance, 
mortgages, personal loans, budget/discount cards, premium 
collection and salary deductions at source via interactive, 
transactional and informational Internet sites. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,492,689. 2010/08/17. Besics Packaging Corp., #207, 8696 
Barnard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 5G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

BÉSICS
WARES: (1) Disposable cutlery made from biodegradeable or 
compostable materials. (2) Take-out food containers, namely 
disposable clamshell containers and disposable trays made from 
biodegradeable or compostable materials. (3) Dinnerware, 
namely, plates, cups and bowls made from biodegradeable or 
compostable materials. (4) Drinking straws made from 
biodegradeable or compostable materials. (5) Coffee cup 
sleeves made from biodegradeable or compostable materials. 
(6) Disposable sandwich bags, food wrap paper and drinking 
cups made from biodegradeable or compostable materials. Used
in CANADA since at least as early as May 15, 2008 on wares 
(1); June 2008 on wares (3), (4); August 2008 on wares (2); April 
2009 on wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de table jetables faits de 
matériaux biodégradables ou compostables. (2) Contenants pour 
mets à emporter, nommément boîtes double coque jetables et 
plateaux jetables faits de matériaux biodégradables ou 
compostables. (3) Vaisselle, nommément assiettes, tasses et 
bols faits de matériaux biodégradables ou compostables. (4) 
Pailles faites de matériaux biodégradables ou compostables. (5) 
Manchons pour tasses à café faits de matériaux biodégradables 
ou compostables. (6) Sacs à sandwich, papier d'emballage pour 
la nourriture et gobelets jetables faits de matériaux 
biodégradables ou compostables. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises (1); juin 2008 en liaison avec les marchandises 
(3), (4); août 2008 en liaison avec les marchandises (2); avril 
2009 en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (6).

1,492,789. 2010/08/18. The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C., 
10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland  20817, 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

TOCA
SERVICES: Restaurant, catering, bar and lounge services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-
salon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,493,230. 2010/08/23. Bluebeards Inc, 315 Laurel Moors Dr, 
Exton, PA 19341, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

WARES: Skin care preparations, namely men's skin moisturizers 
and lotions; antiperspirant; personal deodorant; bar soap; hand 
liquid soap; body wash; beard care products, namely beard 
moisturizers, beard shampoos, beard cleansers, beard lotions, 
shaving creams, and shaving lotions; hair products and 
accessories, namely hair brushes. Used in CANADA since 
September 06, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
hydratants et lotions pour la peau pour hommes; antisudorifique; 
déodorant; pains de savon; savon liquide pour les mains; savon 
liquide pour le corps; produits de soins de la barbe, nommément 
hydratants pour la barbe, produits pour laver la barbe, nettoyants 
pour la barbe, lotions pour la barbe, crèmes à raser et lotions 
après-rasage; produits et accessoires pour les cheveux, 
nommément brosses à cheveux. Employée au CANADA depuis 
06 septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,493,245. 2010/08/02. 9104-7332 QUÉBEC INC., 347, rue 
Emery, Montréal, QUÉBEC H2X 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Thé; boîtes à thé. (2) Coffrets de 
dégustation de thé contenant du thé, des feuilles de thé, des 
sachets de thé. (3) Contenants servant au transport du thé 
nommément, verres à boire et à infuser le thé. (4) Sacs de 
magasinage. (5) Contenants pour le service du thé nommément, 
bateaux à thé. (6) Théières, tasses à thé. SERVICES: (1) 
Services de restauration, nommément salon de thé; services 
d'organisation, d'administration et de tenue de conférences, 
d'ateliers, de séances de formation dans le domaine de la 
culture du thé, de la sélection du thé, de la préparation du thé et 
de la dégustation du thé; services d'organisation, 
d'administration et de tenue de séances de dégustation de thé. 
(2) Services de vente au détail de thé, théières, tasses à thé et 
accessoires à thé; services d'importation de thé; services de 
distribution de thé. (3) Services de vente via Internet de thé, de 
théières, de tasses à thé et d'accessoires y afférent. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les 
services (1); juin 2008 en liaison avec les marchandises (1); 
juillet 2008 en liaison avec les services (2); août 2008 en liaison 
avec les marchandises (2); octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (3); décembre 
2008 en liaison avec les marchandises (4); mai 2009 en liaison 
avec les marchandises (5); septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (6).

WARES: (1) Tea; tea boxes. (2) Tea tasting boxes containing 
tea, tea leaves, tea bags. (3) Containers used for the transport of 
tea namely, beverage glassware and tea infusers. (4) Shopping 
bags. (5) Containers used to transport tea, namely tea vessels. 
(6) Tea pots, tea cups. SERVICES: (1) Restaurant services, 
namely tea room services. Organizational services, 
administrative services and presentation services for seminars, 
workshops, training sessions in the field of tea culture, tea 
selection, tea preparation and tea tasting; organizational 
services, administrative services and presentation services for 
tea tasting sessions. (2) Retail of tea, tea pots, tea cups and tea 
accessories; tea importation services; tea distribution services. 
(3) Internet sale of tea, tea pots, tea cups and related 
accessories. Used in CANADA since as early as April 2008 on 
services (1); June 2008 on wares (1); July 2008 on services (2); 
August 2008 on wares (2); October 2008 on wares (3) and on 
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services (3); December 2008 on wares (4); May 2009 on wares 
(5); September 2009 on wares (6).

1,493,246. 2010/08/02. 9104-7332 QUÉBEC INC., 347, rue 
Emery, Montréal, QUÉBEC H2X 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Thé. (2) Contenants servant au transport 
du thé nommément, verres à boire et à infuser le thé; boîtes à 
thé; coffrets de dégustation de thé contenant du thé, des feuilles 
de thé, des sachets de thé. (3) Sacs de magasinage. (4) 
Contenants pour le service du thé nommément, bateaux à thé. 
(5) Théières, tasses à thé. SERVICES: (1) Services de 
restauration, nommément salon de thé; services d'organisation, 
d'administration et de tenue de conférences, d'ateliers, de 
séances de formation dans le domaine de la culture du thé, de la 
sélection du thé, de la préparation du thé et de la dégustation du 
thé; services d'organisation, d'administration et de tenue de 
séances de dégustation de thé. (2) Services de vente au détail 
de thé, de tasses à thé, de théières et d'accessoires à thé; 
services d'importation de thé; services de distribution de thé. (3) 
Services de vente via Internet de thé, de théières, de tasses à 
thé et d'accessoires y afférent. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que février 2008 en liaison avec les marchandises (1); 
mars 2008 en liaison avec les marchandises (2); avril 2008 en 
liaison avec les services (1); juillet 2008 en liaison avec les 
services (2); octobre 2008 en liaison avec les services (3); 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises (3); mai 2009 
en liaison avec les marchandises (4); septembre 2009 en liaison 
avec les marchandises (5).

WARES: (1) Tea. (2) Containers used for the transport of tea 
namely, beverage glassware and tea infusers; tea caddies; tea 
tasting boxes containing tea, tea leaves, tea bags. (3) Shopping 
bags. (4) Containers used to transport tea, namely tea vessels. 
(5) Tea pots, tea cups. SERVICES: (1) Restaurant services, 
namely tea room services. Organizational services, 
administrative services and presentation services for seminars, 
workshops, training sessions in the field of tea culture, tea 
selection, tea preparation and tea tasting; organizational 
services, administrative services and presentation services for 

tea tasting sessions. (2) Retail services for tea, tea cups, teapots 
and tea accessories; tea importation services; tea distribution 
services. (3) Internet sale of tea, tea pots, tea cups and related 
accessories. Used in CANADA since as early as February 2008 
on wares (1); March 2008 on wares (2); April 2008 on services 
(1); July 2008 on services (2); October 2008 on services (3); 
December 2008 on wares (3); May 2009 on wares (4); 
September 2009 on wares (5).

1,493,310. 2010/08/23. Thomas Sabo GmbH & Co. 
Schmuckhandel KG, Martin-Luther-Strasse 20, D-91207 Lauf, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

Consent has been recorded from Thomas Sabo.

WARES: Small clocks and watches, wrist watches, clock and 
watch faces, clock and watch cases, movements for clocks and 
watches, parts of movements for clocks and watches. Used in 
CANADA since October 2009 on wares.

Le consentement de Thomas Sabo a été déposé.

MARCHANDISES: Petites horloges et montres, montres-
bracelets, cadrans d'horloge et de montre, boîtiers d'horloge et 
de montre, mouvements d'horloge et de montre, éléments de 
mouvements d'horloge et de montre. Employée au CANADA 
depuis octobre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,493,373. 2010/08/24. Ferydoun Ebadian, 1111 Flint Road, Unit 
26, North York, ONTARIO N3J 3C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3
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The translation provided by the applicant of the Farsi characters 
is 1&1 and PRODUCT ONE FROM MATERIAL ONE. The 
transliteration provided by the applicant of the Farsi characters is 
YEK-O-YEK and MAHSOL DARJE AZMAVAD DARJE YEK.

WARES: Beans and peas, namely, great northern beans, mung 
beans, garbanzo beans, red lentils, green lentils, black eye peas, 
yellow split peas. (2) Rice, grains, flours and by-products, 
namely, rice, Thai jasmine rice, barley, soft wheat kernel, dry 
vermicelli, roasted vermicelli, wheat flour, rice flour, chick pea 
flour. (3) Spices, namely, cumin seeds, turmeric, spice for rice, 
BBQ powder, black caraway seeds, black pepper, white pepper, 
cardamom green, cayenne pepper, cloves, coriander, curry 
powder, fish powder, garlic granulated, marjoram ground, kabob 
seasoning, shallots, barberry and saffron. (4) Jams and 
preserves, namely, quince preserve, rose petal jam, sour cherry 
preserve, carrot preserve, fig preserve, 3 fruit jam, cucumbers 
pickled, garlic pickled, shallots pickled, mixed vegetables pickled, 
egg plants pickled. (5) Syrups, namely, sour cherry syrup, quince 
syrup, orange blossom syrup, rose syrup, lemon syrup. (6) 
Pastes and molasses, namely, pomegranate paste, 
pomegranate molasses, grape molasses, date molasses, 
tamarind paste. (7) Dried vegetables and plants, namely, sabzi 
ghormah (dehydrated dried vegetables), sabzi polo (dehydrated 
dried vegetables), subzi kookoo (dehydrated dried vegetables), 
sabzi aash (dehydrated dried vegetables), dillweed, fenugreek, 
savory leaves, mint cut, cilantro leaves, basil leaves, leeks, 
spinach flakes, tarragon leaves. (8) Rose water, mint water, 
willow water, tarooneh water, kashni water, shahtareh water. (9) 
Fruit juices, namely, sour grape juice, pomegranate juice, lime 
juice, lemon juice, mango juice, tamarind juice, apricot juice. (10) 
Soups, namely, noodle veggie soup, barley and 7 spice soup. 
(11) Dried fruit, namely, golden prune, sour cherry, mulberries, 
barberry, fruit layers. (12) Baking powder. (13) Pure honey, pure 
honey with comb, pure light honey. (14) Tea. (15) Soda yogurt. 
(16) Non-alcoholic beverages, namely, carbonated soft drinks, 
fruit flavoured soft drinks, soft drinks flavoured with tea, dairy-
based food beverages, dairy-based food chocolate beverages. 
(17) Vegetable juices. (18) Sugar and sugar cubes, candies, 
candied fruit and nuts. (19) Iranian sauce; kashk. Used in 
CANADA since at least as early as 1990 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères persans est 
YEK-O-YEK et MAHSOL DARJE AZMAVAD DARJE YEK, et 
leur traduction anglaise est 1&1 et PRODUCT ONE FROM 
MATERIAL ONE.

MARCHANDISES: Haricots et pois, nommément haricots great 
northern, haricots mungo, pois chiches, lentilles rouges, lentilles 
vertes, doliques à oeil noir, pois cassés jaunes. (2) Riz, grains, 
farines et sous-produits, nommément riz, riz thaï au jasmin, orge, 
grains de blé tendre, vermicelles secs, vermicelles rôtis, farine 
de blé, farine de riz, farine de pois chiches. (3) Épices, 
nommément graines de cumin, curcuma, épice à riz, poudre 
barbecue, graines de carvi noir, poivre noir, poivre blanc, 
cardamome verte, poivre de Cayenne, clous de girofle, 
coriandre, poudre de cari, poudre de poisson, ail granulé, 
marjolaine moulue, assaisonnements à kebab, échalotes, épine-
vinette et safran. (4) Confitures et conserves et gelées, 
nommément gelée de coings, confiture de pétales de rose, 
confiture de cerises acides, conserves de carottes, gelée de 
figues, confiture aux trois fruits, concombres marinés, ail mariné, 
échalotes marinées, macédoine de légumes marinée, 
aubergines marinées. (5) Sirops, nommément sirop de cerises 

acides, sirop de coings, sirop de fleurs d'orange, sirop de roses, 
sirop de citron. (6) Pâtes et mélasse, nommément pâte de 
grenade, mélasse de grenades, mélasse de raisins, mélasse de 
dattes, pâte de tamarin. (7) Légumes et plantes séchés, 
nommément sabzi ghormah (légumes secs déshydratés), sabzi 
polo (légumes secs déshydratés), subzi kookoo (légumes secs 
déshydratés), sabzi aash (légumes secs déshydratés), aneth, 
fenugrec, feuilles de sarriette, menthe coupée, feuilles de 
coriandre, feuilles de basilic, poireaux, flocons d'épinards, 
feuilles d'estragon. (8) Eau de rose, eau de menthe, eau de 
saule, eau de tarooneh, eau de kashni, eau de shahtareh. (9) 
Jus de fruits, nommément jus de raisin amer, jus de grenade, jus 
de lime, jus de citron, jus de mangue, jus de tamarin, jus 
d'abricot. (10) Soupes, nommément soupe végétarienne aux 
nouilles et soupe à l'orge et aux sept épices. (11) Fruits secs, 
nommément prunes dorées, cerises acides, mûres, épine-
vinette, couches de fruits. (12) Levure chimique. (13) Miel pur, 
miel pur en rayon, miel pur léger. (14) Thé. (15) Soda au 
yogourt. (16) Boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, boissons 
gazeuses aromatisées au thé, boissons alimentaires à base de 
produits laitiers, boissons au chocolat à base de produits laitiers. 
(17) Jus de légumes. (18) Sucre et sucre en cubes, friandises, 
fruits confits et noix. (19) Sauce iranienne; kashk. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
marchandises.

1,493,446. 2010/08/24. 1,4 Group, Inc., 2307 East Commercial 
Street, Meridian, Idaho 83642, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

1,4SIGHT
WARES: Chemicals for agriculture, namely, plant growth 
inhibitors. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
03, 1998 under No. 2140432 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
nommément inhibiteurs de croissance pour plantes. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
mars 1998 sous le No. 2140432 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,447. 2010/08/24. 1,4 Group, Inc., 2307 East Commercial 
Street, Meridian, Idaho 83642, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

1,4SHIP
WARES: Chemicals for agriculture which enhance the overall 
health of potatoes during shipping. Used in UNITED STATES 
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OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 29, 2001 under No. 2456365 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture qui 
améliorent l'état global des pommes de terre pendant le 
transport. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 mai 2001 sous le No. 2456365 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,493,448. 2010/08/24. 1,4 Group, Inc., 2307 East Commercial 
Street, Meridian, Idaho 83642, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

1,4SEED
WARES: Chemicals for agriculture, namely dormant seed 
enhancement for seed potatoes. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 05, 2000 under No. 2383234 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
nommément produits pour l'amélioration de semences 
dormantes de pommes de terre. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 septembre 2000 
sous le No. 2383234 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,463. 2010/08/24. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE A-TEAM
SERVICES: (1) Production and distribution of motion picture 
films. (2) Entertainment services in the nature of a television 
series featuring action, adventure and drama. (3) Providing on-
line information in the field of motion picture film, television and 
video entertainment featuring action, namely non-downloadable 
videos and images featuring motion picture film, television, 
images, text, photos, games, and audio content transmitted via 
the Internet and wireless communication networks; on-line 
journals, namely, blogs featuring personal opinions in the field of 
general interest action, adventure and drama. Used in CANADA 
since at least as early as 1983 on services (2); April 2010 on 
services (3); June 11, 2010 on services (1). Priority Filing Date: 
February 25, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/945,477 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: (1) Production et distribution de films. (2) Services 
de divertissement, en l'occurrence série d'émissions télévisées 

d'action, d'aventure et dramatiques. (3) Diffusion d'information 
en ligne dans le domaine des films, de la télévision et du 
divertissement vidéo d'action, nommément vidéos et images non 
téléchargeables de films et de contenu télévisuel, images, texte, 
jeux et  contenu audio transmis par Internet et par des réseaux 
de communication sans fil; journaux en ligne, nommément 
blogues portant sur des opinions personnelles dans le domaine 
des oeuvres d'action, d'aventure et dramatiques d'intérêt 
général. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1983 en liaison avec les services (2); avril 2010 en liaison avec 
les services (3); 11 juin 2010 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: 25 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/945,477 en liaison avec le 
même genre de services.

1,493,486. 2010/08/24. Kinda Mardam Bey, 145 Main Street N., 
P.O. Box 326, Seaforth, ONTARIO N0K 1W0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

PRESS+1
SERVICES: (1) Entertainment services,namely, providing a 
website and database featuring information, news, reviews, 
videos, and articles on film, television programs, music, 
entertainment in the form of live musical concerts, live musical 
performances, theatre, opera and ballet, books, travel, and 
celebrities. (2) Publicity agent; commerce and electronic 
commerce communication services, namely preparing and 
operating an electronic bulletin board in the field of reminder 
services of dates of social entertainment events, press releases, 
newsletters for providing electronic bulletin board advertising of 
the wares and services of others, event and promotion 
campaigns for others in the field of entertainment; promotional 
services for others, namely, arranging for sponsors to affiliate 
goods and services with film entertainment. Used in CANADA 
since at least as early as April 2009 on services (1); October 
2009 on services (2).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web et d'une base de données contenant de 
l'information, des nouvelles, des critiques, des vidéos et des 
articles sur des films, des émissions de télévision, de la 
musique, du divertissement, à savoir des concerts, des pièces 
de théâtre, des opéras et des ballets, des livres, des voyages et 
des vedettes. (2) Agent de publicité; services de communication 
concernant le commerce et le commerce électronique, 
nommément préparation et exploitation d'un babillard 
électronique dans le domaine des services de rappel de dates 
d'évènements de divertissement social, de communiqués, de 
bulletins d'information pour promouvoir les marchandises et les 
services de tiers sur un babillard électronique, évènements et 
campagnes promotionnelles pour des tiers dans le domaine du 
divertissement; services de promotion pour des tiers, 
nommément association des marchandises et des services de 
commanditaires à du divertissement cinématographique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 
en liaison avec les services (1); octobre 2009 en liaison avec les 
services (2).
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1,493,552. 2010/08/25. Ehrmann AG Oberschönegg im Allgäu, 
87770 Oberschönegg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Milk and milk products, namely, sour milk products, 
namely sour milk, sour milk drinks, sour milk cheese, yogurt 
products, namely yogurt, yogurt drinks, kefir products, namely 
kefir, kefir drinks, buttermilk products, namely buttermilk, 
buttermilk drinks, cream products, namely, cream pudding, 
yoghurt cream, fruit cream, quark cream, table cream, whipping 
cream, sour cream, butter cream, milk-based cream, whey 
products for nutritional purposes, namely whey, whey drinks, 
evaporated whey, whey powder, non-alcoholic milk drinks with a 
predominant content of milk, dried milk products for nutrition 
purposes, namely, dried milk powder, curd products, namely 
curd, curd cheese, curdled milk, skim milk products, namely skim 
milk, skim condensed milk, half-fat milk products, namely half-fat 
milk, half-fat milk drinks, butter, cheese, edible fats, desserts 
consisting essentially of milk and/or cream, also together with 
binding agents based on starch, the above goods also containing 
fruits, vegetables, herbs, spices, cereals, juices or extracts from 
the above ingredients and flavours, all above-mentioned goods 
as fresh and preserved products; bakery desserts containing 
milk and cream and also using binding agents of starch; dessert 
souffles, dessert mousses, dessert puddings; ice milk; frozen 
yogurt; milk shakes; ice cream; sauces, namely soy sauces, 
oyster sauces, sweet and sour sauces, hot sauces, barbecue 
sauces and dipping, salad-dressings; non-alcoholic beverages, 
namely, apple juice beverages, fruit drinks, energy drinks, 
vegetable drinks, whey beverages, soy-based beverages used 
as a milk substitute; preparations for making fruit drinks, energy 
drinks, vegetable drinks, whey beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, nommément produits 
de lait sur, nommément lait sur, boissons au lait sur, fromage de 
lait, produits de yogourt, nommément yogourt, boissons à base 
de yogourt, produits de kéfir, nommément kéfir, boissons au 
kéfir, produits de babeurre, nommément babeurre, boissons au
babeurre, produits de crème, nommément crème-dessert, crème 
au yogourt, crème aux fruits, crème au fromage blanc, crème, 
crème à fouetter, crème sure, crème au beurre, crème à base de 
lait, produits de lactosérum à usage alimentaire, nommément 
lactosérum, boissons de lactosérum, lactosérum concentré, 
poudre de lactosérum, boissons lactées non alcoolisées faites 
principalement de lait, produits laitiers déshydratés à usage 
alimentaire, nommément poudre de lait déshydraté, produits à 
base de caillé, nommément caillé, fromage cottage, lait caillé, 
produits de lait écrémé, nommément lait écrémé, lait écrémé 
concentré, produits de lait demi-écrémé, nommément lait demi-
écrémé, boissons au lait demi-écrémé, beurre, fromage, 

graisses alimentaires, desserts composés principalement de lait 
et/ou de crème, contenant tous des agents liants à base 
d'amidon, les marchandises susmentionnées contiennent 
également des fruits, des légumes, des herbes, des épices, des 
céréales, du jus ou des extraits faits à partir des ingrédients et 
des arômes susmentionnés, toutes les marchandises 
susmentionnées sont des produits frais et en conserve; desserts 
de boulangerie-pâtisserie contenant du lait et de la crème ainsi 
que des agents liants à base d'amidon; desserts soufflés, 
mousses desserts, crèmes-desserts; lait glacé; yogourt glacé; 
laits fouettés; crème glacée; sauces, nommément sauces soya, 
sauces aux huîtres, sauces aigres-douces, sauces épicées, 
sauces barbecue et trempettes, sauces à salades; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons au jus de pommes, boissons 
aux fruits, boissons énergisantes, boissons aux légumes, 
boissons au lactosérum, boissons à base de soya pour utilisation 
comme substituts du lait; préparations pour faire des boissons 
aux fruits, boissons énergisantes, boissons aux légumes, 
boissons au lactosérum. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,493,577. 2010/08/25. Skinergistics Clinical Skin Solutions Inc., 
257 - 1755 Robson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6G 3B7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

EXFOLIPAC
WARES: Facial masques. Used in CANADA since at least as 
early as January 1995 on wares.

MARCHANDISES: Masques de beauté. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,493,603. 2010/08/25. 115772 Canada Ltée, 275 Stinson 
Street, Suite 200, Saint-Laurent, QUEBEC H4N 2E1 
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

HOLA!
The translation provided by the applicant of the word(s) HOLA is 
HI.

WARES: Cigars. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HOLA est HI.

MARCHANDISES: Cigares. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,493,611. 2010/08/25. Ashworth, LLC, 5545 Fermi Court, 
Carlsbad, CA 92008, 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 COURSE NEVER LEAVES YOU; 
YOU NEVER LEAVE THE COURSE

WARES: Golf footwear; shorts, pants, skirts, skorts, dresses, 
shirts, tops, vests, jerseys, sports uniforms, sweaters, 
sweatshirts, pullovers, blazers, coats, jackets, track suits, 
training suits, jump suits, warm-up suits, rainwear, ski suits, 
bodysuits, swimwear, underwear, sleepwear, tights, stockings, 
socks, gloves, mittens, scarves, ties, wristbands, belts; caps, 
hats, visors, headbands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants de golf; shorts, 
pantalons, jupes, jupes-shorts, robes, chemises, hauts, gilets, 
jerseys, uniformes de sport, chandails, pulls d'entraînement, 
chandails, blazers, manteaux, vestes, ensembles molletonnés, 
ensembles d'entraînement, combinaisons-pantalons, 
survêtements, vêtements imperméables, costumes de ski, 
justaucorps, vêtements de bain, sous-vêtements, vêtements de 
nuit, collants, bas, chaussettes, gants, mitaines, foulards, 
cravates, serre-poignets, ceintures; casquettes, chapeaux, 
visières, bandeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,493,651. 2010/08/25. FOOD FOR LIFE BAKING CO., INC., a 
legal entity, 2991 East Doherty Street, Corona, California  92879, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SPROUTED FOR LIFE
WARES: Waffles; pasta; frozen and packaged entrees 
consisting primarily of pasta and rice; baked goods, namely, 
bread, bagels, rolls, cakes, cookies, pastries, biscuits, crackers, 
donuts, croutons, bagel chips, buns and muffins; breakfast 
cereals; cereal food bars; processed cereals; waffles; tortillas; 
cake mixes; donut mixes; flour; Danish mixes; biscuit mixes; 
muffin mixes; scone mixes; cookie and brownie mixes; bread 
mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gaufres; pâtes alimentaires; plats principaux 
congelés et emballés constitués principalement de pâtes 
alimentaires et de riz; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, bagels, petits pains, gâteaux, biscuits, 
pâtisseries, biscuits secs, craquelins, beignes, croûtons, 
croustilles de bagels, brioches et muffins; céréales de déjeuner; 
barres alimentaires aux céréales; céréales transformées; 
gaufres; tortillas; préparations pour gâteaux; préparations pour 
beignes; farine; préparations pour danoises; préparations pour 
biscuits secs; préparations pour muffins; préparations pour 
scones; préparations pour biscuits et pour carrés au chocolat; 
préparations pour pâte à pain. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,493,789. 2010/08/26. Wyeth LLC, a Delaware limited liability 
company, 5 Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VIVIANT
WARES: (1) Pharmaceutical preparations namely preparations 
to treat menopausal and post-menopausal conditions and for the 
prevention and treatment of osteoporosis. (2) Pharmaceutical 
preparation for the prevention and treatment of osteoporosis. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
29, 2008 under No. 3,419,763 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour le traitement des troubles liés à 
la ménopause et à la postménopause ainsi que pour la 
prévention et le traitement de l'ostéoporose. (2) Préparation 
pharmaceutique pour la prévention et le traitement de 
l'ostéoporose. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 3,419,763 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,493,834. 2010/08/27. Laboratories Aussan Inc., 206, Rue 
Barcelone, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9B 3L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANLAC NGUYEN, 1805 Sauve West, Suite 214, MONTREAL, 
QUEBEC, H4N3B8

The right to the exclusive use of the words natural, clean and 
reinvented is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Liquid, gel and spray cleaning preparations for all 
purposes uses, and for uses on counter tops, oven surfaces, 
barbecues, boats and in marina, kennels, and live stock barns 
and breeding areas. (2) Liquid, gel and spray disinfectants, or 
germicidal preparations for all purpose uses, and for uses on 
counter tops, oven surfaces, barbecues, boats and in marina, 
kennels, and live stock barns and breeding areas. (3) Liquid and 
spray for odour control to be used on household pets and their 
environment namely sleeping and playing areas. (4) Liquid, gel 
and spray for cleaning, cleansing and germ control applications 
on human hands and body parts. (5) Wipes for cleaning, 
cleansing and germ control uses on human hands and body 
parts. (6) Liquid to be used for the purpose of disinfection and 
general cleansing in areas of preparation and packaging of meat, 
vegetables, fruits and foods for human and animal consumption. 



Vol. 58, No. 2954 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juin 2011 203 June 08, 2011

SERVICES: Consultation on formulation and modes of 
applications of liquid, gel and spray for the purposes of general 
cleaning, cleansing, germ-control and disinfection. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots Natural, clean et reinvented 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage liquides, en gel et 
en vaporisateur tout usage, et pour utilisation sur les surfaces de 
travail, les surfaces des fours, les barbecues, les bateaux et 
dans les marinas, les chenils, les étables à bétail et les centres 
de reproduction. (2) Désinfectants ou préparations germicides 
liquides, en gel et en vaporisateur tout usage, et pour utilisation 
sur les surfaces de travail, les surfaces des fours, les barbecues, 
les bateaux et dans les marinas, les chenils, les étables à bétail 
et les centres de reproduction. (3) Liquide et produit en 
vaporisateur pour le contrôle des odeurs à utiliser sur les 
animaux de compagnie et dans leur environnement, 
nommément les lieux où ils dorment et où ils jouent. (4) Liquide, 
gel et vaporisateur pour le nettoyage et le contrôle des germes 
pour les mains et le corps. (5) Lingettes pour nettoyer et purifier 
et désinfecter les mains et le corps. (6) Liquide pour désinfecter 
et nettoyer les espaces de préparation et d'emballage de viande, 
de légumes, de fruits et d'aliments pour la consommation 
humaine et animale. SERVICES: Services de conseil sur la 
composition et les méthodes d'application des liquides, gels et 
produits à vaporiser pour le nettoyage, l'assainissement, le 
contrôle des germes et la désinfection. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,493,964. 2010/08/27. Smart Parts USA, LLC, 4401 Femrite 
Drive #B, Madison, Wisconsin 53716, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

PWR+
WARES: Adapters, namely, camera adapters, computer network 
adapters, ethernet adapters, video cable adapters, computer 
adapters, laptop computer adapters and telephone AC/DC 
adapters; battery chargers, namely, camera battery chargers; 
computer cables; AC/DC power converters, namely, computer 
power supplies, current converters, electrical connectors for 
power converters, electrical converters and electrical power 
connectors; electric batteries, namely, camera batteries, cell 
phone batteries, general purpose batteries, batteries for laptop 
computers and batteries for power tools; rechargeable electric 
batteries, namely, camera batteries, cell phone batteries, general 
purpose batteries, batteries for laptop computers and batteries 
for power tools. Used in CANADA since at least February 15, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Adaptateurs, nommément adaptateurs pour 
appareil photo, adaptateurs de réseaux informatiques, cartes 
Ethernet, adaptateurs de câble vidéo, adaptateurs pour 
ordinateurs, adaptateurs pour ordinateurs portatifs et 
adaptateurs ca/cc pour téléphones; chargeurs de batterie, 
nommément chargeurs de batterie d'appareil photo; câbles 
d'ordinateur; convertisseurs de puissance ca/cc, nommément 

blocs d'alimentation d'ordinateur, convertisseurs de courant, 
connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance, 
convertisseurs électriques et connecteurs d'alimentation 
électrique; batteries électriques, nommément batteries d'appareil 
photo, batteries de téléphone cellulaire, piles et batteries à 
usage général, batteries pour ordinateurs portatifs et batteries 
pour outils électriques; batteries électriques rechargeables, 
nommément batteries d'appareil photo, batteries de téléphone 
cellulaire, piles et batteries à usage général, batteries pour 
ordinateurs portatifs et batteries pour outils électriques. 
Employée au CANADA depuis au moins 15 février 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,493,992. 2010/08/30. Kitchen Craft of Canada, (a Canadian 
partnership composed of KC Manitoba Ltd. and KCMB Nova 
Scotia Corp.), 1180 Springfield Road, Winnipeg, MANITOBA 
R2C 2Z2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IMPREZZA
WARES: Kitchen and bathroom cabinets. Used in CANADA 
since at least as early as December 2007 on wares.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine et de salle de bain. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,494,042. 2010/08/30. HYDRO-QUEBEC, 75, René-Lévesque 
Boulevard West, 4th Floor, Montréal, QUÉBEC H2Z 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SIMEB
MARCHANDISES: Building energy simulation software, namely 
a software that simulates energy behavior of commercial and 
institutional buildings in order to guide clients towards integrated 
concepts for new buildings or recommissioning and energy wise 
renovations for existing buildings. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Logiciel de simulation de l'état énergétique des 
bâtiments, nommément logiciel qui simule la situation sur le plan 
énergétique des bâtiments commerciaux et institutionnels pour 
guider les clients vers des concepts intégrés pour les nouveaux 
bâtiments, vers l'optimisation des systèmes électromécaniques 
ou vers la rénovation en tenant compte de l'efficacité 
énergétique de leur bâtiment. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,494,043. 2010/08/30. HYDRO-QUEBEC, 75, René-Lévesque 
Boulevard West, 4th Floor, Montréal, QUÉBEC H2Z 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Building energy simulation software, namely 
a software that simulates energy behavior of commercial and 
institutional buildings in order to guide clients towards integrated 
concepts for new buildings or recommissioning and energy wise 
renovations for existing buildings. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Logiciel de simulation de l'état énergétique des 
bâtiments, nommément logiciel qui simule la situation sur le plan 
énergétique des bâtiments commerciaux et institutionnels pour 
guider les clients vers des concepts intégrés pour les nouveaux 
bâtiments, vers l'optimisation des systèmes électromécaniques 
ou vers la rénovation en tenant compte de l'efficacité 
énergétique de leur bâtiment. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,494,646. 2010/09/03. Mendlowitz Janelle Simone LLP, 500 
Highway 7 E., Suite 200, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MORE THAN JUST SERVICE
SERVICES: Professional accounting, assurance, namely, any 
services captured under audit and review engagements as 
determined by the Canadian Institute of Chartered Accountants 
and the Institute of Chartered Accountants of Ontario, business 
advisory services, namely, business advisory and consulting
services in the field of accounting, tax, succession and estate 
planning, personal financial planning, advisory and consulting 
services in respect of tax compliance, advising in respect of 
financing alternatives, conduct of due diligence, advising in 
respect of accounting systems and internal controls, performing 
financial projections and forecasts, providing forensic accounting 
and litigation support services, scientific research and 

development claims for income tax purposes, valuations for 
income tax purposes and estate planning. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services professionnels de comptabilité, assurance, 
nommément tous les services regroupés sous les missions de 
vérification et d'examen définies par les Comptables agréés du 
Canada et l'Institut des comptables agréés de l'Ontario, services 
de conseil aux entreprises, nommément services de conseil aux 
entreprises dans les domaines de la comptabilité, l'impôt, la 
succession et la planification successorale, la planification 
financière personnelle, services de conseil en matière de respect 
des règles fiscales, conseils en ce qui concerne les options de 
financement, diligence raisonnable, conseils relativement aux 
systèmes de comptabilité et aux contrôles internes, projections 
et prévisions financières, offre de services de comptabilité 
judiciaire et de soutien en cas de litige, réclamations en matière 
de recherche et de développement scientifiques aux fins 
d'imposition sur le revenu, évaluations aux fins d'imposition sur 
le revenu et de planification successorale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,495,095. 2010/09/08. Beyond Retro Limited, 110-112 Cheshire 
Street, London, E2 6EJ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

BEYOND RETRO
WARES: Belts, belt buckles; boots; jackets; leather jackets; fur 
jackets; faux fur jackets; dresses; blouses; wedding dresses; 
costume dresses; skirts; kilts; men's and women's suits; jeans; 
waistcoats; shorts; women's tops; bathing suits; kimonos; 
lingerie; corsets; aprons; hosiery; jogging suits; sweaters; vests; 
pants; shoes; hoodies; sweatshirts; t-shirts; polo shirts; souvenir 
jackets; dungarees; coveralls; leggings; hats; trilbys; scarves; 
shawls; stoles; gloves; sunglasses; leg warmers; jewellery; ties; 
bowties; braces; capes; ponchos. SERVICES: The bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of clothing 
products including footwear and headgear and accessories 
relating to all the aforegoing, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods in a retail clothes store or via the 
Internet. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on October 27, 2006 
under No. 2405396 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ceintures, boucles de ceinture; bottes; 
vestes; vestes de cuir; vestes en fourrure; vestes en fourrure 
artificielle; robes; chemisiers; robes de mariage; robes de 
déguisement; jupes; kilts; complets et tailleurs; jeans; gilets; 
shorts; hauts pour femmes; maillots de bain; kimonos; lingerie; 
corsets; tabliers; bonneterie; ensembles de jogging; chandails; 
gilets; pantalons; chaussures; chandails à capuchon; pulls 
d'entraînement; tee-shirts; polos; vestes souvenirs; salopettes; 
combinaisons; pantalons-collants; chapeaux; trilbys; foulards; 
châles; étoles; gants; lunettes de soleil; jambières; bijoux; 
cravates; noeuds papillon; bretelles; capes; ponchos. 
SERVICES: Rassemblement, pour le compte de tiers, d'une 
gamme d'articles vestimentaires, y compris d'articles chaussants 
et de couvre-chefs, de même que d'accessoires ayant trait à 
toutes les marchandises susmentionnées, pour permettre aux 
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clients de voir et d'acheter facilement ces produits dans un 
magasin de détail de vêtements ou par Internet. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
27 octobre 2006 sous le No. 2405396 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.

1,495,142. 2010/09/08. CESPA S.R.L., CIVITANOVA MARCHE 
(MC), Zona Industriale B, Strada Provinciale Santa Maria delle, 
Frazione Alta 62012, ITALY 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 dagger 
design is the colour gold. The background is red. The lace 
pattern is black.

WARES: Shoes, boots, half boots, leather shoes, sandals, 
slippers, shoes soles, shoes heels. Used in CANADA since as 
early as August 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de dague est de couleur or. L'arrière-
plan est rouge. Le motif de dentelle est noir.

MARCHANDISES: Chaussures, bottes, demi-bottes, 
chaussures en cuir, sandales, pantoufles, semelles de 
chaussures, talons de chaussures. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que août 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,495,368. 2010/09/09. 6144901 Manitoba Inc., 366 Jacques 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3W 1N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

THE CORD BUG

WARES: Magnetic block heater extension cord clips to support a 
block heater extension cord and prevent it from dragging on the 
ground. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinces magnétiques pour rallonges de 
chauffe-moteur pour supporter une rallonge de chauffe-moteur et 
l'empêcher de traîner au sol. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,495,450. 2010/09/10. RODRICK A. SINCLAIR, 5203 Knowlton 
Ave, Los Angeles Ca. 90045, Apt B, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

GLISS'N NECTAR
WARES: Body Cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,106. 2010/09/16. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as 
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-
8522, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing is 
shaded for colour. The far left circle on the top row is red.

WARES: Toilet bowls, Toilet stool units with a washing water 
squirter. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est ombré pour représenter la couleur. 
Le cercle à l'extrême gauche de la ligne supérieure est rouge.

MARCHANDISES: Cuvettes de toilette, sièges de toilette avec 
jet d'eau de lavage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,496,231. 2010/09/16. SCP 89 inc., 3641, rue des Forges, 
Saguenay, QUÉBEC G7N 1N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MINAUTOR
MARCHANDISES: All-terrain type electric transportation vehicle 
for the mining industry. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Véhicule tout-terrain électrique pour l'industrie minière. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,496,382. 2010/09/17. Muslim Community of Edmonton 
Mosque and Muslim House, 10721 - 86 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA T6E 2M8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: Ministerial services; religious counselling services; 
administration of religious, cultural and educational programs for 
the Muslim Community; educational services, namely, 
conducting lectures and seminars relating to social, political, 
historical, and religious topics, and the arts. Used in CANADA 
since at least as early as 1992 on services.

SERVICES: Services ecclésiastiques; services de conseils 
religieux; administration de programmes religieux, culturels et 
éducatifs pour la communauté musulmane; services éducatifs, 
nommément tenue d'exposés et de conférences ayant trait à la 
société, la politique, l'histoire, la religion et les arts. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec 
les services.

1,496,436. 2010/09/17. Solo Cup Operating Corporation, 150 S. 
Saunders Road, Suite 150, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

PERFECT PAK
WARES: Disposable cups, cup lids, bowls and plates. Priority
Filing Date: March 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77962986 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 23, 2010 under No. 3,879,114 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gobelets, couvercles de gobelets, bols et 
assiettes jetables. Date de priorité de production: 19 mars 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77962986 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
novembre 2010 sous le No. 3,879,114 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,496,581. 2010/09/20. 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

APPLES TO APPLES
WARES: Comparison game played with cards and game 
component pieces sold as a unit; card game. Used in CANADA 
since at least as early as January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Jeu de comparaison utilisant des cartes et 
des pièces connexes vendu comme un tout; jeu de cartes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,496,596. 2010/09/20. Ball Horticultural Company, 622 Town 
Road, West Chicago, Illinois 60185, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TerraShell
WARES: Polyester resins and Flower and plant cultivation trays 
made of biodegradable material; Holders for flowers and plants; 
Planters for flowers and plants; flower and plant pots. Priority
Filing Date: May 06, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/032,146 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Résines de polyester et plateaux de culture 
de fleurs et de plantes faits d'un matériau biodégradable; 
supports pour fleurs et plantes; jardinières à fleurs et à plantes; 
pots à fleurs et à plantes. Date de priorité de production: 06 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/032,146 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,620. 2010/09/20. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

LITHOCAST
WARES: Bathtubs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,496,696. 2010/09/21. BEACH READY FITNESS INC., Apt 907, 
9830 - 106 Street NW, Edmonton, ALBERTA T5K 1B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

WARES: (1) Clothing namely caps, t-shirts, sweatshirts, sweat 
pants, exercise suits, suits, socks, stickers, key chains, drinking 
glasses, mugs or bottles, posters, carryall bags, shoulder bags. 
(2) Publications in the field of health and fitness, namely: 
pamphlets, booklets, brochures, leaflets, newsletters, 
magazines, handbooks, electronic health and fitness 
publications, banners, photographies depicting the clients and 
the trainers and books and training guides available on digital 
support, namely: on CD's and DVD's. SERVICES: (1) Retail and 
online services in the field of health and fitness, namely training, 
education, personal trainer support, nutritional guidance and 
consultation, health improvement tracking services, time 
management services and operation of training facilities and 
equipment. (2) Franchising services in the field of health, fitness 
and nutrition. Used in CANADA since at least as early as 
November 23, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément casquettes, tee-
shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
survêtements d'exercice, costumes, chaussettes, autocollants, 
chaînes porte-clés, verres, grandes tasses ou bouteilles, 
affiches, sacs fourre-tout, sacs à bandoulière. (2) Publications 
sur la santé et la bonne condition physique, nommément 

prospectus, livrets, brochures, feuillets, bulletins d'information, 
magazines, manuels, publications électroniques sur la santé et 
la bonne condition physique, banderoles, photos montrant les 
clients et les entraîneurs ainsi que livres et guides de formation 
disponibles sur support numérique, nommément CD et DVD. 
SERVICES: (1) Services de vente au détail et services en ligne 
dans le domaine de la santé et de la bonne condition physique, 
nommément formation, éducation, services d'entraîneur 
personnel, orientation nutritionnelle et services de conseil, 
services de suivi d'amélioration de la santé, services de gestion 
du temps ainsi qu'exploitation d'installations et d'équipement 
d'entraînement. (2) Services de franchisage dans le domaine de 
la santé, de la bonne condition physique et de la nutrition. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,496,720. 2010/10/07. Alliance Pulse Processors Inc., P.O. Box 
30029, No. 1 Highway East, Regina, SASKATCHEWAN S4N 
7K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

PASTA VENETA
WARES: Fresh, frozen and dried pasta. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires fraîches, congelées et 
déshydratées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,496,767. 2010/09/21. TGT Solutions Inc., 59 Lorne Avenue E., 
Unit 4, Stratford, ONTARIO N5A 6S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

PROFIT THROUGH TECHNOLOGY
SERVICES: Business efficiency analysis services; business 
planning; business management services; business 
management consulting services; business auditing; market 
analysis services; profit survey and analysis services; business 
marketing consulting services; formulation of marketing 
strategies, marketing consultancy, brand positioning services; 
project management in the field of business development, 
business marketing, and business management solutions; 
project management services in the field of computer business 
software; acquisition and installation of third party business 
software; software development services, namely, the 
development and implementation of business software to 
customer specifications; engineering services for 
telecommunications and data networking; facilitating electronic 
data capture (EDC) and electronic data reporting (EDR) for 
others; computer software design and implementation of the 
software and business solution for electronic data capture and 
electronic data reporting; conducting business research studies 
and porting business research and business financials into 
electronic format; upgrade of computer hardware in computer 
networks and systems; customer and contracting services, 
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namely, providing maintenance and upgrade of computer 
hardware, software and peripherals; computer database 
management services; computerized database management 
services; management of computerized databases; preparing 
business and financial reports; risk management services; risk 
management consulting services; business process re-
engineering services; return on investment analysis in the field of 
business efficiencies derived from the use of various business 
and electronic techniques relating to products and to projects; 
aligning the business and electronic technology used with 
specific business processes; evaluation of business practices for 
functional benchmarking purposes; training of personnel in the 
field of financial analysis, financial management and business 
management; training in the use and operation of computer 
software; business and financial record production support 
services; financial analysis; financial analysis consultation 
services. Used in CANADA since at least as early as October 
2008 on services.

SERVICES: Services d'analyse de l'efficacité des entreprises; 
planification d'entreprise; services de gestion d'entreprise; 
services de conseil en gestion d'entreprise; vérification; services 
d'analyse de marché; services d'étude et d'analyse du bénéfice; 
services de conseil en marketing d'entreprise; formulation de 
stratégies de marketing, services de conseil en marketing, 
services de positionnement de marques; gestion de projets dans 
les domaines des solutions de prospection, de marketing 
d'entreprise et de gestion d'entreprise; services de gestion de 
projets dans le domaine des logiciels de gestion; acquisition et 
installation de logiciels de gestion de tiers; services de 
développement de logiciels, nommément développement et 
implémentation de logiciels de gestion selon les spécifications 
des clients; services d'ingénierie pour les réseaux de
télécommunication et de données; aide à la saisie électronique 
des données (SED) et à la déclaration électronique des données 
(DED) pour des tiers; conception de logiciels et implantation de 
logiciels et de solutions d'affaires pour la saisie électronique de 
données et la déclaration électronique des données; réalisation 
d'études techniques commerciales et portage de recherches 
commerciales et de renseignements financiers en version 
électronique; mise à niveau de matériel informatique sur des 
réseaux et des systèmes informatiques; services à la clientèle et 
services en sous-traitance, nommément maintenance et mise à 
niveau de matériel informatique, de logiciels et de périphériques; 
services de gestion de bases de données; services de gestion 
de bases de données informatisées; gestion de bases de 
données informatisées; production de rapports commerciaux et 
financiers; services de gestion des risques; services de conseil 
en gestion des risques; services de reconfiguration des 
processus d'affaires; analyse du rendement du capital investi 
dans le domaine des économies provenant de l'utilisation de 
différentes techniques commerciales et électroniques ayant trait 
aux produits et aux projets; harmonisation des technologies 
commerciales et électroniques utilisées avec des processus 
d'affaires en particulier; évaluation de pratiques commerciales à 
des fins d'analyse comparative fonctionnelle; formation de 
personnel dans les domaines de l'analyse financière, de la 
gestion financière et de la gestion d'entreprise; formation à 
l'utilisation et à l'exploitation de logiciels; services de soutien à la 
production de dossiers commerciaux et financiers; analyse 
financière; services de conseil en analyse financière. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en
liaison avec les services.

1,496,791. 2010/09/21. sanofi-aventis, 174 avenue de France, 
75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing is 
lined for the colours light purple, dark purple and orange (the 
lining for the dark purple portion of the mark is spaced closer 
together).

WARES: Anti-diabetic products; injection device for delivery of 
anti-diabetic preparations; printed material and printed 
information relating to diabetes treatments, therapies and health 
issues, namely brochures, newsletters, flyers, leaflets, posters, 
periodicals, journals and books. Priority Filing Date: September 
20, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10/3767566 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est hachuré pour représenter le mauve, 
le violet et l'orange. Les hachures de la partie violette sont plus 
denses.

MARCHANDISES: Produits pour le diabète; appareil d'injection 
pour introduire des produits pour le diabète; matériel imprimé et 
information imprimée sur le traitement du diabète, les thérapies 
et la santé, nommément brochures, bulletins d'information, 
prospectus, feuillets, affiches, périodiques, revues et livres. Date
de priorité de production: 20 septembre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10/3767566 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,496,875. 2010/09/22. Original Trails Inc., 495 King St West, 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M5V 1K4

ORIGINAL TRAILS
WARES: Outdoor travel clothing namely pants, t-shirts, jackets, 
long sleeved sweaters, vests. SERVICES: Travel services and 
tours namely coordinating and implementing adventure travel 
itineraries and tours. Used in CANADA since February 11, 2009 
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur de voyage, 
nommément pantalons, tee-shirts, vestes, chandails à manches 
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longues, gilets. SERVICES: Services de voyages et de circuits, 
nommément coordination et offre de voyages et de circuits 
d'aventure. Employée au CANADA depuis 11 février 2009 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,497,081. 2010/09/23. Max2G Inc, 4355 du Viréo, Québec, 
QUÉBEC G1Y 2H4

Assistant Continuité
MARCHANDISES: Logiciel de conception de plan de continuité 
des affaires. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2010 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software for the design of business 
continuity plans. Used in CANADA since September 01, 2010 on 
wares.

1,497,122. 2010/09/23. Copeman Healthcare Inc., 400-1128 
Hornby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WATSON GOEPEL MALEDY LLP, SUITE 1700 - 1075 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3C9

WARES: (1) Promotional items, namely mugs, tumblers, drinking 
glasses, water bottles, thermo cups, coasters, lapel pins, key 
rings and chains, pennants, mouse pads, banners, crests, lapel 
and novelty buttons, lapel pins, emblems, yoga mats, exercise 
mats, t-shirts, golf shirts, golf balls, pens, pencils, memo pads, 
note pads, calendars, agendas, stickers, bumper stickers, 
novelty and fridge magnets, umbrellas, sports bags, backpacks, 
towels, tote bags, take out food containers; corrugated 
cardboard containers; beverage containers; portable beverage 
coolers; plastic storage containers and beverage can wraps. (2) 
Clothing, namely t-shirts, polo shirts, tank tops, sweatshirts, 
pants, jackets, rain jackets, shirts, blouses, shorts, skorts, skirts, 
socks, slippers, ties and scarves , visors for athletic use, shin 
guards for athletic use, wrist guards for athletic use. (3) Fitness 
clothing, namely exercise tops, exercise shorts, exercise pants, 
bicycle shorts, running shorts, baggy pants, pants, shirts, t-shirts, 
golf shirts, tank tops, rag tops, shorts, wristbands, sunglasses, 
shoes, sneakers, swimming shoes, boxing shoes, martial arts 
shoes, cycling shoes and jogging suits , athletic clothing, athletic 
footware, laces for athletic equipment. (4) Fitness accessories, 
namely exercise mats, sports mats for weight room, rowing 
exercise machines, weight lifting machines, weight lifting belts, 
weight lifting benches, exercise bars, exercise benches, exercise 
footware, exercise mats, exercise pulleys; gym bags, sports 
bags; backpacks, fanny packs; pedometers. (5) Headwear, 
namely caps, hats, visors, baseball caps, headbands, 
sweatbands, neck bands and bandana. (6) Printed and 
electronic instructional and educational materials, namely books, 
magazines, brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, 
catalogues, periodical publications and newsletters relating to 
brain health awareness. (7) Printed materials, namely books, 

magazines, brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, 
catalogues, periodical publications and newsletters in printed 
and electronic form relating to brain health awareness. (8) Pre-
recorded audio compact discs, laser disks, optical disks, 
compact disks, digital versatile disks, digital videodiscs, floppy 
discs, hard discs, CD's, DVD's, and CD-ROM's containing 
exercise, nutrition and healthy living information related to brain 
health awareness. (9) Nutritional and dietary food supplements 
used for improved brain health, fresh and bottled, canned, 
dehydrated, vacuum-packed fruits and vegetables, food energy 
bars, nut-based food snacks and fruit based food snacks for 
promoting brain health awareness. SERVICES: (1) Operation 
and maintenance of an internal and World Wide Web medical 
website containing information relating to exercise and nutrition 
relating to brain health awareness. (2) Information services, 
namely information distributed through mass communication 
namely Internet websites, email, newspapers, periodicals, 
television, radio, billboards and elevator advertisement boards 
relating to exercise, nutrition, mental health, sleep, safety and 
other social, medical and lifestyle issues relating to brain health 
awareness. (3) Marketing, promotional and advertising services, 
namely the creation of advertisements, electronic and printed 
materials that promote exercise and nutrition relating to brain 
health awareness. (4) Education and training services in the field 
of brain health awareness, namely the provision of brain health 
awareness on product packaging and through mass 
communication such as email, internet sites, television, radio, 
billboards and elevator advertisement boards. (5) Consulting 
services by means of mass communication namely email, 
newspapers, periodicals, internet sites, television, radio, 
seminars, workshops and speeches relating to exercise, 
nutrition, mental health, sleep, safety and other social, medical 
and lifestyle issues relating to brain health awareness. (6) 
Exercise and nutritional training and instruction services relating 
to brain health awareness. (7) Medical information services, 
namely providing medical information on the topic of brain health 
via means of mass communication namely email, newspapers, 
periodicals, internet sites, television, radio, billboards and 
elevator advertisement boards. (8) Organizing and conducting 
events and campaigns to raise money for brain health 
awareness. (9) Charitable fundraising services relating to brain 
health awareness. (10) Administering a membership program 
that benefits members by providing ongoing education, 
consultation and training relating to exercise, nutrition, mental 
health, sleep, safety and other social, medical and lifestyle 
issues relating to brain health awareness. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
grandes tasses, gobelets, verres, gourdes, tasses isothermes, 
sous-verres, épinglettes, anneaux et chaînes porte-clés, fanions, 
tapis de souris, banderoles, écussons, boutons de revers et 
macarons de fantaisie, épinglettes, emblèmes, tapis de yoga, 
tapis d'exercice, tee-shirts, polos, balles de golf, stylos, crayons, 
blocs-notes, calendriers, agendas, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, aimants de fantaisie et pour réfrigérateur, 
parapluies, sacs de sport, sacs à dos, serviettes, fourre-tout, 
contenants pour aliments; contenants en carton ondulé; 
contenants à boisson; glacières à boissons portatives; 
contenants en plastique et manchons pour cannettes. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, polos, débardeurs, pulls 
d'entraînement, pantalons, vestes, vestes imperméables, 
chemises, chemisiers, shorts, jupes-shorts, jupes, chaussettes, 
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pantoufles, cravates et foulards, visières de sport, protège-tibias 
de sport, protège-poignets de sport. (3) Vêtements d'exercice, 
nommément hauts d'exercice, shorts d'exercice, pantalons 
d'exercice, shorts de vélo, shorts de course, pantalons amples, 
pantalons, chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, hauts 
amples, shorts, serre-poignets, lunettes de soleil, chaussures, 
espadrilles, chaussures de natation, chaussures de boxe, 
chaussures d'arts martiaux, chaussures de cyclisme et 
ensembles de jogging, vêtements de sport, articles chaussants 
de sport, lacets pour équipement de sport. (4) Accessoires de 
conditionnement physique, nommément tapis d'exercice, tapis 
pour salle de musculation, rameurs, appareils d'haltérophilie, 
ceintures d'haltérophilie, bancs d'haltérophilie, barres d'exercice, 
bancs d'exercice, articles chaussants d'exercice, tapis 
d'exercice, poulies d'exercice; sacs de sport, sacs 
d'entraînement; sacs à dos, sacs banane; podomètres. (5) 
Couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, 
casquettes de baseball, bandeaux, bandeaux absorbants, tours 
du cou et bandana. (6) Matériel didactique et pédagogique 
imprimé et électronique, nommément livres, magazines, 
dépliants, brochures, prospectus, affiches, enseignes, 
catalogues, périodiques et bulletins d'information sur la santé du 
cerveau. (7) Imprimés, nommément livres, magazines, dépliants, 
brochures, prospectus, affiches, enseignes, catalogues, 
périodiques et bulletins d'information sur la santé du cerveau. (8) 
Disques compacts audio, disques laser, disques optiques, 
disques compacts, disques numériques universels, disques 
numériques polyvalents, disquettes, disques durs, CD, DVD et 
CD-ROM d'exercices, d'information sur l'alimentation, les modes 
de vie sains et la santé du cerveau. (9) Suppléments 
alimentaires servant à améliorer la santé du cerveau, fruits et 
légumes frais en bouteille, en conserve, déshydratés ou 
emballés sous vide, barres alimentaires énergisantes, 
grignotines à base de noix et grignotines à base de fruits pour 
favoriser la santé du cerveau. SERVICES: (1) Exploitation et 
maintenance d'un site Web médical interne et sur Internet 
contenant de l'information sur l'exercice et l'alimentation ayant 
trait à la santé du cerveau. (2) Services d'information, 
nommément information distribuée par communication de 
masse, nommément sites Web, courriel, journaux, périodiques, 
télévision, radio, panneaux d'affichage et affiches publicitaires 
dans les ascenseurs ayant trait à l'exercice, à l'alimentation, à la 
santé mentale, au sommeil, à la sécurité et à d'autres questions 
sociales, médicales ou d'habitudes de vie liées à la santé du 
cerveau. (3) Services de marketing, de promotion et de publicité, 
nommément création de publicités, de matériel électronique et 
imprimé de promotion de l'exercice et de l'alimentation ayant trait 
à la santé du cerveau. (4) Services d'enseignement et de 
formation dans le domaine de la santé du cerveau, nommément 
offre d'information sur la santé du cerveau sur des emballages 
de produits et par des médias de masse, comme le courriel, des 
sites Internet, la télévision, la radio, des panneaux d'affichage et 
des affiches publicitaires dans les ascenseurs. (5) Services de 
conseil offerts par la communication de masse, nommément par 
le courriel, des journaux, des périodiques, des sites Internet, la 
télévision, la radio, des conférences, des ateliers et des 
allocutions ayant trait à l'exercice, à l'alimentation, à la santé 
mentale, au sommeil, à la sécurité et à d'autres questions 
sociales, médicales ou d'habitudes de vie liées à la santé du 
cerveau. (6) Services de formation et d'enseignement dans les 
domaines de l'exercice et de l'alimentation ayant trait à la santé 
du cerveau. (7) Services d'information médicale, nommément 
offre d'information médicale sur la santé du cerveau par des 

médias de masse, nommément de courriel, de journaux, de 
périodiques, de sites Internet, de télévision, de radio, de 
panneaux d'affichage et des affiches publicitaires dans les 
ascenseurs. (8) Organisation et tenue d'évènements et de 
campagnes de collecte de fonds pour la sensibilisation à la santé 
du cerveau. (9) Campagnes de financement à des fins 
caritatives pour la sensibilisation à la santé du cerveau. (10) 
Administration d'un programme d'adhésion qui donne des 
avantages aux membres en leur offrant des services 
d'enseignement continu, de conseil et de formation sur 
l'exercice, l'alimentation, la santé mentale, le sommeil, la 
sécurité et d'autres questions sociales, médicales ou d'habitudes 
de vie liées à la santé du cerveau. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,497,153. 2010/09/24. 139566 Canada Ltée, 437 rang St-
Denis, Saint-André-Avellin, QUÉBEC J0V 1W0

Excavation générale Guy Leduc
SERVICES: (1)Transport de marchandises par camion , (2) 
Opération de machineries lourdes pour des tiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Freight transportation by truck, (2) Operation of 
heavy machinery for others. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,497,274. 2010/09/27. Jenny Low, 96 McGregor Crescent, 
Ancaster, ONTARIO L9G 1B5

Gojiccino
WARES: Fruit juice concentrate. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Concentré de jus de fruits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,275. 2010/09/27. Jenny Low, 96 McGregor Crescent, 
Ancaster, ONTARIO L9G 1B5

Gojilatte
WARES: Fruit juice concentrate. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Concentré de jus de fruits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,497,424. 2010/09/27. EBSCO Industries, Inc., Finance/Legal 
5724 Highway 280 East, Birmingham, AL 35242, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Fish attractants; Fishing lures. Priority Filing Date: 
July 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/081,645 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
25, 2011 under No. 3911240 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attractifs pour poissons; leurres. Date de 
priorité de production: 09 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/081,645 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 janvier 2011 
sous le No. 3911240 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,486. 2010/09/28. Sunova Credit Union Limited, 233 Main 
Street, Selkirk, MANITOBA R1A 0K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: Credit union services; financial services, namely, 
the operation of chequing and savings accounts, the provision of 
term deposits, RRSPs, RRIFs, RESPs, monetary drafts, 
travelers' cheques, foreign currency and money orders, bill 
payment services, account transfers and funds transfers, the 
provision of credit cards and debit cards; credit card services; 
mortgage services; mutual fund services; financial planning 
services; personal and commercial lending services; safety 
deposit box services; member loyalty rewards programs; trust 
services; the provision of access to credit union services via 
automated teller machines, the Internet and the telephone; 

insurance services; wealth management services, namely, 
investment and brokerage services, estate planning and estate 
administration services; educational services, namely, presenting 
seminars and workshops to credit union members on financial 
investments in the fields of commodities, gold, investment notes, 
mutual funds, real estate, and securities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit; 
services financiers, nommément exploitation de comptes 
chèques et de comptes d'épargne, offre de dépôts à terme, de 
REER, de FERR, de REEE, de lettres de change, de chèques 
de voyage, de devises et de mandats, services de règlement de 
factures, transferts de compte et transferts de fonds, offre de 
cartes de crédit et de cartes de débit; services de cartes de 
crédit; services de prêt hypothécaire; services de fonds 
communs de placement; services de planification financière; 
services de prêts personnels et commerciaux; services de coffre-
fort; programmes de fidélisation des membres; services de 
fiducie; offre d'accès à des services de coopérative d'épargne et 
de crédit par guichet automatique, par Internet et par téléphone; 
services d'assurance; services de gestion de patrimoine, 
nommément services de placement et de courtage, services de 
planification successorale et d'administration de successions; 
services éducatifs, nommément présentation de conférences et 
d'ateliers à des membres d'une coopérative d'épargne et de 
crédit sur les placements financiers dans les domaines des 
marchandises, de l'or, des obligations, des fonds communs de 
placement, de l'immobilier et des valeurs mobilières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,497,487. 2010/09/28. Sunova Credit Union Limited, 233 Main 
Street, Selkirk, MANITOBA R1A 0K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: Credit union services; financial services, namely, 
the operation of chequing and savings accounts, the provision of 
term deposits, RRSPs, RRIFs, RESPs, monetary drafts, 
travelers' cheques, foreign currency and money orders, bill 
payment services, account transfers and funds transfers, the 
provision of credit cards and debit cards; credit card services; 
mortgage services; mutual fund services; financial planning 
services; personal and commercial lending services; safety 
deposit box services; member loyalty rewards programs; trust 
services; the provision of access to credit union services via 
automated teller machines, the Internet and the telephone; 
insurance services; wealth management services, namely, 
investment and brokerage services, estate planning and estate 
administration services; educational services, namely, presenting 
seminars and workshops to credit union members on financial 
investments in the fields of commodities, gold, investment notes, 
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mutual funds, real estate, and securities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit; 
services financiers, nommément exploitation de comptes 
chèques et de comptes d'épargne, offre de dépôts à terme, de 
REER, de FERR, de REEE, de lettres de change, de chèques 
de voyage, de devises et de mandats, services de règlement de 
factures, transferts de compte et transferts de fonds, offre de 
cartes de crédit et de cartes de débit; services de cartes de 
crédit; services de prêt hypothécaire; services de fonds 
communs de placement; services de planification financière; 
services de prêts personnels et commerciaux; services de coffre-
fort; programmes de fidélisation des membres; services de 
fiducie; offre d'accès à des services de coopérative d'épargne et 
de crédit par guichet automatique, par Internet et par téléphone; 
services d'assurance; services de gestion de patrimoine, 
nommément services de placement et de courtage, services de 
planification successorale et d'administration de successions; 
services éducatifs, nommément présentation de conférences et 
d'ateliers à des membres d'une coopérative d'épargne et de 
crédit sur les placements financiers dans les domaines des 
marchandises, de l'or, des obligations, des fonds communs de 
placement, de l'immobilier et des valeurs mobilières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,497,488. 2010/09/28. Sunova Credit Union Limited, 233 Main 
Street, Selkirk, MANITOBA R1A 0K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: Credit union services; financial services, namely, 
the operation of chequing and savings accounts, the provision of 
term deposits, RRSPs, RRIFs, RESPs, monetary drafts, 
travelers' cheques, foreign currency and money orders, bill 
payment services, account transfers and funds transfers, the 
provision of credit cards and debit cards; credit card services; 
mortgage services; mutual fund services; financial planning 
services; personal and commercial lending services; safety 
deposit box services; member loyalty rewards programs; trust 
services; the provision of access to credit union services via 
automated teller machines, the Internet and the telephone; 
insurance services; wealth management services, namely, 
investment and brokerage services, estate planning and estate 
administration services; educational services, namely, presenting 
seminars and workshops to credit union members on financial 
investments in the fields of commodities, gold, investment notes, 
mutual funds, real estate, and securities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit; 
services financiers, nommément exploitation de comptes 
chèques et de comptes d'épargne, offre de dépôts à terme, de 
REER, de FERR, de REEE, de lettres de change, de chèques 
de voyage, de devises et de mandats, services de règlement de 

factures, transferts de compte et transferts de fonds, offre de 
cartes de crédit et de cartes de débit; services de cartes de 
crédit; services de prêt hypothécaire; services de fonds 
communs de placement; services de planification financière; 
services de prêts personnels et commerciaux; services de coffre-
fort; programmes de fidélisation des membres; services de 
fiducie; offre d'accès à des services de coopérative d'épargne et 
de crédit par guichet automatique, par Internet et par téléphone; 
services d'assurance; services de gestion de patrimoine, 
nommément services de placement et de courtage, services de 
planification successorale et d'administration de successions; 
services éducatifs, nommément présentation de conférences et 
d'ateliers à des membres d'une coopérative d'épargne et de 
crédit sur les placements financiers dans les domaines des 
marchandises, de l'or, des obligations, des fonds communs de 
placement, de l'immobilier et des valeurs mobilières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,497,863. 2010/09/29. Fuzzy's Taco Holdings, LLC, 200 Bailey 
Avenue, Suite 100, Fort Worth, Texas 76107, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Clothing for men, women, children and infants, namely 
T-shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, jackets, shirts, shorts, 
underwear; wrist bands; headwear, namely, caps, hats, beanies, 
head bands, scarves, and bandanas; footwear, namely, flip flops; 
briefcases; backpacks; portfolios, umbrellas cell phone cases; 
sunglasses; dry seasoning mix, namely, dry, prepared taco mix 
containing seasonings and spices; condiment, namely, ready-
made hot sauce; ornamental jewelry; bracelets; keychains; 
watches; buttons, namely, novelty buttons, lapel buttons; pens, 
pencils, stickers; stationery, namely, envelopes, writing paper, 
notepads, adhesive labels; cups, mugs, insulated beverage 
sleeves, drinking glasses, swizzle sticks, flasks, lunch boxes; 
flash drives, antennae balls, trailer hitch ball covers. SERVICES:
Restaurant and catering services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, enfants 
et nourrissons, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pulls d'entraînement à capuchon, vestes, chemises, shorts, 
sous-vêtements; serre-poignets; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, petits bonnets, bandeaux, foulards et 
bandanas; articles chaussants, nommément tongs; serviettes; 
sacs à dos; portefeuilles, parapluies, étuis à téléphone cellulaire; 
lunettes de soleil; mélange d'assaisonnements en poudre, 
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nommément préparations sèches pour tacos contenant des 
assaisonnements et des épices; condiment, nommément sauce 
épicée prête à servir; bijoux ornementaux; bracelets; chaînes 
porte-clés; montres; macarons, nommément macarons de 
fantaisie, boutons de revers; stylos, crayons, autocollants; 
articles de papeterie, nommément enveloppes, papier à lettres, 
blocs-notes, étiquettes adhésives; tasses, grandes tasses, 
manchons isothermes pour contenants à boissons, verres, 
bâtonnets à cocktail, flacons, boîtes-repas; lecteurs flash, balles 
pour antennes, couvre-boules d'attelage de remorque. 
SERVICES: Services de restaurant et de traiteur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,497,885. 2010/09/30. Godiva Belgium B.V.B.A., 
Wapenstilstandstraat 5, 1081 Brussels, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAY YOUR LIFE BE FILLED WITH 
GODIVA

WARES: Chocolate, cocoa, candy, biscuits, coffee, and baked 
goods, namely, cakes, biscuits, biscotti, cookies, breads, 
pastries, muffins and scones. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chocolat, cacao, bonbons, biscuits, café et 
produits de boulangerie, nommément gâteaux, biscuits secs, 
biscottis, biscuits, pains, pâtisseries, muffins et scones. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,920. 2010/09/30. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey, 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ARM & HAMMER ESSENTIALS
WARES: Hand and automatic dishwashing detergents; 
consumer household cleaning preparations, namely, bathroom 
cleaning preparations, kitchen cleaning preparations, carpet 
cleaning preparations; tile cleaning preparations, glass cleaning 
preparations, all-purpose cleaning preparations; air and room 
deodorizers, carpet deodorizers; deodorizers for litter boxes; air 
freshening preparations; room deodorants; carpet fresheners 
and odor eliminators, odor neutralizing preparations for use on 
carpets, textiles, fabrics, upholstery and clothing; deodorizers for 
upholstery and fabric; all purpose sanitizers for household use; 
all-purpose disinfectants; electrically-operated units for 
dispensing aromatherapy and other fragranced oils; air 
freshening, air purification, room deodorizing and fragrance 
dispensing units for automotive, household, commercial and 
institutional use, consisting of an electrically powered fan and a 
refillable cartridge, an air filter and air freshening fragrance, and 
parts and components therefor; replacement cartridges and 
replacement filters for such air freshening, deodorizing and 
fragrance dispensing units; air purifiers; air ionizers; humidifiers 

for household, industrial and commercial purposes, air purifiers 
and air cleaners for household, industrial and commercial 
purposes; filters for humidifiers, air purifiers and air cleaners; air 
filters for air conditioning units; air filters for HVAC units; air filter 
machines and filters for air filter machines; drinking water filters 
for domestic, industrial and commercial uses; electrically 
powered fans for air freshening and deodorizing; portable electric 
fans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon à vaisselle et savon à lave-vaisselle; 
produits d'entretien ménager grand public, nommément produits 
de nettoyage pour la salle de bain, produits de nettoyage pour la 
cuisine, produits de nettoyage pour les tapis; produits de 
nettoyage pour les carreaux, produits de nettoyage pour les 
vitres, produits nettoyants tout usage; désodorisants pour l'air et 
les pièces, désodorisants à tapis; désodorisants pour caisses à 
litière; produits d'assainissement de l'air; désodorisants pour 
pièces; assainisseurs et désodorisants pour tapis, préparations 
désodorisantes pour utilisation sur les tapis, les tissus, les 
étoffes, les meubles rembourrés et les vêtements; désodorisants 
pour garnitures et tissus; assainisseurs tout usage pour la 
maison; désinfectants tout usage; unités électriques pour 
l'aromathérapie et diffuser d'autres huiles parfumées; unités 
d'assainissement de l'air, de purification de l'air, de 
désodorisation de pièces et de distribution de fragrances pour 
l'automobile, la maison, le commerce et les institutions 
composées d'un ventilateur électrique et d'une cartouche 
rechargeable, d'un filtre à air et d'une fragrance 
d'assainissement de l'air ainsi que de pièces et de composants 
connexes; cartouches de remplacement et filtres de 
remplacement pour ces cartouches d'assainissement de l'air, de 
désodorisation et de libération de fragrances; purificateurs d'air; 
ioniseurs d'air; humidificateurs à des fins domestiques, 
industrielles et commerciales, purificateurs d'air et épurateurs 
d'air à des fins domestiques, industrielles et commerciales; filtres 
pour humidificateurs, purificateurs d'air et épurateurs d'air; filtres 
à air pour climatiseurs; filtres à air pour systèmes CVCA; 
appareils de filtration de l'air et filtres pour appareils de filtration 
de l'air; filtres à eau potable à usage domestique, industriel et 
commercial; ventilateurs électriques pour l'assainissement de 
l'air et la désodorisation; ventilateurs électriques portatifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,975. 2010/09/30. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

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 July 04, 2007 on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion et administration de placements, y compris 
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fonds communs de placement, fonds de placement à capital fixe, 
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 04 
juillet 2007 en liaison avec les services.

1,498,108. 2010/10/01. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul  150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

SMART V
WARES: Television receivers [tv sets]. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,498,111. 2010/10/01. JUAN PEDRO BELTRÁN DELFORGE, 
Avenue Las Palmas, 2, 12560 Benicassim, Castellón, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

MELBEL
WARES: Fruits et légumes frais. Used in CANADA since at least 
as early as February 23, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Fresh fruit and vegetables. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 février 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,498,145. 2010/10/01. 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

EDDIE BAUER EXPLORER CLOTH
WARES: Back packs; bags for sports; carry-all bags; duffel 
bags; garment bags for travel; hard-sided and soft-sided bags 
and gym bags; luggage; messenger bags; overnight bags; 
shoulder bags; sling bags; sports bags; sports packs; toiletry 
bags sold empty; tote bags; travel bags; wallets; belts; footwear, 
namely, shoes, boots, climbing boots, climbing shoes; gloves; 
hats; jackets; pants; parkas; scarves; shirts; shoes; shorts; vests. 
Priority Filing Date: September 24, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/137,904 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos; sacs de sport; sacs fourre-tout; 
bagages à main; sacs polochons; housses à vêtements de 
voyage; sacs et sacs de sport souples et rigides; valises; 
sacoches de messager; sacs court-séjour; sacs à bandoulière; 

sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs d'entraînement; sacs 
pour articles de toilette vendus vides; fourre-tout; sacs de 
voyage; portefeuilles; ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, bottes d'escalade, chaussons 
d'escalade; gants; chapeaux; vestes; pantalons; parkas; 
foulards; chemises; chaussures; shorts; gilets. Date de priorité 
de production: 24 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/137,904 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,498,200. 2010/10/01. Firefly Distilling Company LLC, 6775 
Bears Bluff Road, Wadmalaw Island, SC 29487, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Liquor, namely vodka and whiskey. Priority Filing 
Date: April 21, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/019,459 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément vodka et whiskey. 
Date de priorité de production: 21 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/019,459 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,498,391. 2010/10/04. Greenstar Plant Products Inc., 9430-
198th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3C8

WARES: Plant flower pots, hanging basket pots; fibre hanging 
basket pot liners, namely, coir liners, peat liners, natural fibre 
liners; indoor and outdoor plant stands; birdbaths; decorative oil 
lamps; garden picks; Fountains, namely, pond fountains, table 
top fountains; pumps, namely, fountain and pond pumps; garden 
watering accessories, namely, plastic or rubber garden hose, 
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sprinklers, watering wands, hose-end sprayers, hose hangers, 
hose guides, hose storage, watering cans; sprayers, namely, 
hand-pump sprayers for water misting or pesticide application; 
Landscape edging; garden ornaments; outdoor plant support 
items, namely, trellises, stakes; hanging basket holders, namely, 
brackets, stands, hooks and poles; Manual garden tools, namely, 
cultivators, hoes, forks, edgers, rakes, shovels, weeders, 
tampers, aerators, transplanters, trowels, bulb planters; outdoor 
work and gardening comfort accessories, namely kneelers and 
kneepads; gardening gloves; garden shoes; decorative vases; 
artificial Christmas trees; indoor and outdoor Christmas décor; 
Christmas inflatable indoor and outdoor ornaments; Christmas 
tree stands; Outdoor furniture, namely, stools, chairs, benches, 
seats and tables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pots à fleurs et à plantes, paniers 
suspendus; doublures pour paniers suspendus faites de fibres, 
nommément doublures faites de fibre de coco, doublures faites 
de tourbe, doublures faites de fibres naturelles; supports à plante 
pour l'intérieur et l'extérieur; bains d'oiseaux; lampes à huile 
décoratives; pics à jardin; fontaines, nommément fontaines pour 
étangs, fontaines de table; pompes, nommément pompes de 
fontaine et pompes à étang; accessoires d'arrosage pour le 
jardin, nommément boyau d'arrosage en plastique ou en 
caoutchouc, arroseurs, lances d'arrosage, pulvérisateurs pour 
boyaux d'arrosage, supports à boyau d'arrosage, guide-boyaux, 
rangement à boyau, arrosoirs; pulvérisateurs, nommément 
pulvérisateurs à main pour vaporiser de l'eau ou des pesticides; 
bordure pour arrangement paysager; décorations de jardin; 
tuteurs pour plantes pour l'extérieur, nommément treillis, piquets; 
supports pour paniers suspendus, nommément supports, pieds, 
crochets et poteaux; outils de jardin manuels, nommément 
rotoculteurs, binettes, fourches, coupe-bordures, râteaux, pelles, 
désherbeuses, dames, aérateurs, transplantoirs, déplantoirs, 
plantoirs à bulbes; accessoires de confort pour travailler et 
jardiner à l'extérieur, nommément agenouilloirs et genouillères; 
gants de jardinage; chaussures de jardin; vases décoratifs; 
arbres de Noël artificiels; décorations de Noël d'intérieur et 
d'extérieur; décorations de Noël d'intérieur et d'extérieur 
gonflables; supports d'arbre de Noël; mobilier d'extérieur, 
nommément tabourets, chaises, bancs, sièges et tables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,467. 2010/10/04. Roy Paul Sigmund, P.O. Box 11140, 
2010-1055 W. Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 3P3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TAMARA A. HUCULAK, (LANDO & COMPANY), 
SUITE 2010, 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 
11140, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

SWOOFER
WARES: Plastic pet waste bags. Used in CANADA since May 
28, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Sacs en plastique pour déchets d'animaux. 
Employée au CANADA depuis 28 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,498,512. 2010/10/05. Safinaz El-halawani, 180 Woodroffe 
Avenue, Apt. 1, Ottawa, ONTARIO K2A 3T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 113 LEOPOLDS 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K1V7E2

THE BOND
SERVICES: (1) Career management services; career counseling 
services in the field of job search skills, career networking, 
resume writing and interview preparation. (2) Business training 
and development services in the field of leadership skills, 
customer service, sales, telephone skills, communication skills, 
presentation skills, marketing, self-development, time 
management, project management, health topic training; 
consulting services in the field of workplace health and safety, 
health promotion and prevention. (3) Employment services in the 
field of temporary and permanent placement of personnel. (4) 
HR consulting; assessment of HR programs, staffing, employee 
retention, succession planning, organization design and 
development compensation, workforce planning and analysis, 
HR policies and procedures, talent management, internal 
promotions, leadership development, job analysis/benchmarking, 
performance appraisal, competency development, change 
management and labour relations. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services de gestion de carrière; services 
d'orientation professionnelle dans les domaines suivants : 
techniques de recherche d'emploi, réseautage, rédaction de 
curriculum vitae et préparation d'entrevues. (2) Services de 
formation professionnelle et de perfectionnement dans les 
domaines suivants : compétences en leadership, service à la 
clientèle, vente, compétences en gestion d'appels, compétences 
en communication, techniques de présentation, marketing, 
autoperfectionnement, gestion du temps, gestion de projets, 
formation sur la santé; services de conseil dans les domaines de 
la santé et de la sécurité au travail, de la promotion de la santé 
et de la prévention. (3) Services d'emploi dans le domaine du 
placement de personnel temporaire ou permanent. (4) Services 
de conseil en ressources humaines; évaluation de programmes 
de ressources humaines, dotation, fidélisation du personnel, 
planification de la relève, rémunération associée à la conception 
et au développement organisationnels, planification et analyse 
de la main-d'oeuvre, politiques et procédures en ressources 
humaines, gestion des compétences, promotions internes, 
développement du leadership, analyse des fonctions et analyse 
comparative, évaluation du rendement, développement des 
compétences, gestion du changement et relations 
professionnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,498,539. 2010/10/05. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

DELIGHTFULLY DELICIOUS ONE-OF-
A-KIND KISSES

WARES: Candy, namely, solid chocolate candy with or without 
ingredients such as nuts. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 09, 2010 under No. 3,759,192 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, nommément confiseries au 
chocolat plein avec ou sans d'autres ingrédients, comme des 
noix. 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. 3,759,192 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,498,555. 2010/10/05. Plymouth Direct, Inc., and Direct 
Response, Inc., a Joint Venture, 425 Stump Road, 
Montgomeryville, Pennsylvania 18936, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

MIGHTY FIXIT
WARES: Fusible silicone tape for household use; fusible silicone 
tape for automotive use. Priority Filing Date: April 06, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/007,067 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 14, 2010 under 
No. 3,889,503 on wares.

MARCHANDISES: Ruban thermocollant en silicone pour la 
maison; ruban thermocollant en silicone pour l'automobile. Date
de priorité de production: 06 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/007,067 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 
sous le No. 3,889,503 en liaison avec les marchandises.

1,498,662. 2010/10/06. SENSUALITY SECRETS INC., 4250, 
rue Saint-Ambroise, Bureau 204, Montréal, QUEBEC H4C 3R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B2N2

SENSUALITY SECRETS

WARES: (1) Electronic books. (2) DVD's containing information 
in the field of non-verbal communication. SERVICES: (1) Online 
sales of pre-recorded video content on DVD. (2) Online sales of
electronic books. (3) Providing information in the field of non-
verbal communication. (4) Consulting services, namely 
consulting services in the field of non-verbal communication. (5) 
Education and training services, namely organizing, presenting, 
conducting, sponsoring, providing and staging conferences, 
training sessions, seminars, courses, workshops and 
conventions in the field of non-verbal communication. Used in 
CANADA since at least as early as July 13, 2005 on wares (1) 
and on services (2); February 13, 2009 on wares (2) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Livres électroniques. (2) DVD contenant 
de l'information dans le domaine de la communication non 
verbale. SERVICES: (1) Vente en ligne de contenu vidéo 
préenregistré sur DVD. (2) Vente en ligne de livres 
électroniques. (3) Diffusion d'information dans le domaine de la 
communication non verbale. (4) Services de conseil, 
nommément services de conseil dans le domaine de la 
communication non verbale. (5) Services d'enseignement et de 
formation, nommément organisation, présentation, réalisation, 
commandite, offre et tenue de conférences, de séances de 
formation, de séminaires, de cours, d'ateliers et de congrès dans 
le domaine de la communication non verbale. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juillet 2005 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(2); 13 février 2009 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3), (4), (5).

1,498,692. 2010/10/06. Duncan Ferris, 219 Medonte Rd #2 RR 
#2, Coldwater, ONTARIO L0K 1E0

2HT - Two handed trainer
WARES: Exercise equipment, namely dumb bells. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément haltères. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,693. 2010/10/06. V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG, SE-
117 97, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

TULOSBA AKDOV
WARES:  Alcoholic beverages, namely vodka. Priority Filing 
Date: October 05, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 
009422941 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Date de priorité de production: 05 octobre 2010, pays: OHMI 
(CE), demande no: 009422941 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,498,806. 2010/10/06. MONARCH CORPORATION, 2550 
Victoria Park Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M2J 5A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

The translation provided by the applicant of the Italian word Lago 
is Lake.

SERVICES: Planning, developing, and arranging for the sale of 
units in condominium complexes incorporating residential, retail 
and commercial units; Construction and management of 
condominium complexes incorporating residential, retail and 
commercial units. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Lago » 
est « Lake ».

SERVICES: Planification, élaboration et organisation de la vente 
d'unités dans des immeubles de condominiums comprenant des 
unités résidentielles, de vente au détail et commerciales; 
construction et gestion d'immeubles de condominiums 
comprenant des unités résidentielles, de vente au détail et 
commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,498,840. 2010/10/07. 9148-3156 Québec inc., 1498, rue des 
Sports, Saint-Félicien, QUÉBEC G8K 2Y5 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

EcoNitro
MARCHANDISES: Préparation de traitement pour carburant; 
préparation de traitement pour nettoyage d'injecteurs; 
préparation de traitement antigel; préparation de traitement de 
métaux pour transmission, moteurs, compresseurs, armes à feu, 
engrenages et système hydraulique; graisse lubrifiante; liquide 
permettant la dissolution, le nettoyage et qui libère des métaux, 
la rouille, le carbone, le vernis et la gomme; fluide éliminant les 
crevaisons sur les semelles et les fuites occasionnées par des 
fissures au pneu ou à la jante de roue. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fuel treatment preparation; injector cleaning treatment 
preparation; antifreeze treatment preparation; metal treatment 
preparation for transmissions, engines, compressors, firearms, 
gears and hydraulic systems; lubricating grease; liquid for 
disolving, cleaning, and loosening metals, rust, carbon, varnish 

and gum; fluid for eliminating punctures in treads and leaks 
occurring from cracks in tires or wheel rims. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,499,092. 2010/10/08. Barex Media Corporation, 505 
Consumers Road, Suite 510, Toronto, ONTARIO M2J 4V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SERVICES: Advertising services, namely providing a media 
network for delivering advertising messages relating to the wares 
and services of others, especially those in the healthcare, 
hospitality and retail industries; providing information in the field 
of sports, music, news, comedy and drama through electronic 
displays; advertising services, namely the operation and 
administration of digital signage systems containing messages 
relating to the wares and services of others especially those in 
the healthcare, hospitality and retail industries; advertising 
services, namely dissemination of advertising messages relating 
to the wares and services of others especially those in the 
healthcare, hospitality and retail industries through electronic 
communication networks. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de publicité, nommément offre d'un réseau 
médiatique pour la diffusion de messages publicitaires ayant trait 
aux marchandises et aux services de tiers, en particulier ceux 
dans les secteurs des soins de santé, de l'hébergement et de la 
vente au détail; diffusion d'information dans les domaines des 
sports, de la musique, des nouvelles ainsi que des oeuvres 
comiques et dramatiques au moyen d'afficheurs électroniques; 
services de publicité, nommément exploitation et administration 
de systèmes de signalisation numérique contenant des 
messages ayant trait aux marchandises et aux services de tiers, 
en particulier ceux dans les secteurs des soins de santé, de 
l'hébergement et de la vente au détail; services de publicité, 
nommément diffusion de messages publicitaires ayant trait aux 
marchandises et aux services de tiers, en particulier ceux dans 
les secteurs des soins de santé, de l'hébergement et de la vente 
au détail, par des réseaux de communication électronique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,499,099. 2010/10/08. A. Menarini Industrie Farmaceutiche 
Riunite S.r.l., Via dei Sette Santi, 3, 50131 Firenze, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8
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WARES: Pharmaceutical preparations, namely drugs for the 
treatment of functional gastrointestinal disorders. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le traitement des troubles fonctionnels gastro-
intestinaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,499,246. 2010/09/27. The Princess Margaret Hospital 
Foundation, 610 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 
2M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Promotional items related to a fundraising event 
namely decals and patches; Promotional goods, namely toques, 
caps, hats, hockey helmets, hockey pucks, hockey sticks, 
miniature hockey sticks, balls, namely golf balls and hockey 
balls, water bottles, towels, blankets, pendants, pins, namely 
lapel pins, hat pins, embroidered emblems, key chains, souvenir 
program books, brochures, maps, lithographic prints, posters, 
calendars, stationery, namely pens, notebooks, tote bags, sports 
bags, wristbands, canvas bags, mugs, shirts, dry-fit shirts, 
sweatshirts, T-shirts, golf shirts, event jerseys, vests, jackets, 
gloves, shorts, scarves. SERVICES: Fundraising services; 
conducting fundraising events; conducting a fundraising program 
consisting of a road hockey event; consulting services, namely 
advising others in connection with conducting fundraising events; 
logistics services namely operating a fundraising event; 
consulting services namely assisting others in organizing, 
implementing and managing fundraising events. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels concernant une 
activité de financement, nommément décalcomanies et 
appliqués; articles promotionnels, nommément tuques, 
casquettes, chapeaux, casques de hockey, rondelles de hockey, 
bâtons de hockey, bâtons de hockey miniatures, balles, 
nommément balles de golf et de hockey,  gourdes, serviettes, 
couvertures, pendentifs, épingles, nommément épinglettes et 
épingles à chapeaux, emblèmes brodés, chaînes porte-clés, 
programmes souvenir, brochures, cartes, lithographies, affiches, 

calendriers, articles de papeterie, nommément stylos, carnets, 
fourre-tout, sacs de sport, serre-poignets, sacs de toile, grandes 
tasses, chandails, chandails en tissu absorbant, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, polos, jerseys de l'activité, gilets, 
vestes, gants, shorts, foulards. SERVICES: Campagnes de 
financement; tenue d'activités de financement; tenue d'un 
programme de financement, à savoir une activité de hockey de 
rue; services de conseil, nommément offre de conseils à des 
tiers relativement à la tenue d'activités de financement; services 
de logistique, nommément organisation d'une activité de 
financement; services de conseil, nommément aide à des tiers 
dans l'organisation, la mise en oeuvre et la gestion d'activités de 
financement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,499,247. 2010/09/27. The Princess Margaret Hospital 
Foundation, 610 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 
2M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Promotional items related to a fundraising event 
namely decals and patches; Promotional goods, namely toques, 
caps, hats, hockey helmets, hockey pucks, hockey sticks, 
miniature hockey sticks, balls, namely golf balls and hockey 
balls, water bottles, towels, blankets, pendants, pins, namely 
lapel pins, hat pins, embroidered emblems, key chains, souvenir 
program books, brochures, maps, lithographic prints, posters, 
calendars, stationery, namely pens, notebooks, tote bags, sports 
bags, wristbands, canvas bags, mugs, shirts, dry-fit shirts, 
sweatshirts, T-shirts, golf shirts, event jerseys, vests, jackets, 
gloves, shorts, scarves. SERVICES: Fundraising services; 
conducting fundraising events; conducting a fundraising program 
consisting of a road hockey event; consulting services, namely 
advising others in connection with conducting fundraising events; 
logistics services namely operating a fundraising event; 
consulting services namely assisting others in organizing, 
implementing and managing fundraising events. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels concernant une 
activité de financement, nommément décalcomanies et 
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appliqués; articles promotionnels, nommément tuques, 
casquettes, chapeaux, casques de hockey, rondelles de hockey, 
bâtons de hockey, bâtons de hockey miniatures, balles, 
nommément balles de golf et de hockey,  gourdes, serviettes, 
couvertures, pendentifs, épingles, nommément épinglettes et 
épingles à chapeaux, emblèmes brodés, chaînes porte-clés, 
programmes souvenir, brochures, cartes, lithographies, affiches, 
calendriers, articles de papeterie, nommément stylos, carnets, 
fourre-tout, sacs de sport, serre-poignets, sacs de toile, grandes 
tasses, chandails, chandails en tissu absorbant, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, polos, jerseys de l'activité, gilets, 
vestes, gants, shorts, foulards. SERVICES: Campagnes de 
financement; tenue d'activités de financement; tenue d'un 
programme de financement, à savoir une activité de hockey de 
rue; services de conseil, nommément offre de conseils à des 
tiers relativement à la tenue d'activités de financement; services 
de logistique, nommément organisation d'une activité de 
financement; services de conseil, nommément aide à des tiers 
dans l'organisation, la mise en oeuvre et la gestion d'activités de 
financement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,499,443. 2010/10/13. F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND 
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 lighter 
shaded areas of the trade-mark are coloured orange and the 
darker shaded areas of the trade-mark are coloured violet. The 
intermediate shaded areas of the trade-mark are coloured 
orange changing to violet.

WARES: Pharmaceutical oncology preparations. SERVICES:
Education and providing of training in the medical field of 
oncology; medical services in the field of oncology. Priority
Filing Date: October 06, 2010, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 60671/2010 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Les zones ombrées pâles de la marque 

de commerce sont orange et les zones ombrées foncées de la 
marque de commerce sont violettes. Les zones ombrées 
intermédiaires de la marque de commerce passent du orange au 
violet.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
l'oncologie. SERVICES: Enseignement et formation dans le 
domaine médical de l'oncologie; services médicaux dans le 
domaine de l'oncologie. Date de priorité de production: 06 
octobre 2010, pays: SUISSE, demande no: 60671/2010 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.

1,499,475. 2010/10/13. Sandvik Intellectual Property AB, 
Sandviken, SE-811 81, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SANDVIK SANCOAT
WARES: Coating blades for use in paper machines and 
packaging machines. Priority Filing Date: October 12, 2010, 
Country: SWEDEN, Application No: 2010/08056 in association 
with the same kind of wares. Used in INDIA on wares. 
Registered in or for SWEDEN on January 07, 2011 under No. 
415336 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames de couchage pour utilisation dans 
des machines à papier et des machines d'emballage. Date de 
priorité de production: 12 octobre 2010, pays: SUÈDE, demande 
no: 2010/08056 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: INDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 07 janvier 
2011 sous le No. 415336 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,508. 2010/10/13. Aquarius Rags, LLC, 1231 Long Beach 
Avenue, Los Angeles, California 90021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NINE 2 NINE
WARES: Perfume, cologne and cosmetics, eye shadow, lipstick, 
lip gloss, blush, nail polish, loose facial powder, skin moisturizer, 
facial creams, eye makeup remover, facial cleanser, astringent 
for cosmetic purposes, bath gel, bath oil, bath powder, bubble 
bath and body lotion; cases for spectacles and sunglasses; 
eyeglass cases; eyeglass frames; eyeglasses; frames for 
spectacles and sunglasses; sunglasses; watches, watch bands 
and straps, bracelets, brooches, jewelry pins, jewelry, jewelry 
chains, rings, watch chains, charms, earrings and necklaces; all-
purpose carrying bags, athletic bags, backpacks, beach bags, 
book bags, coin purses, cosmetic cases sold empty, duffel bags, 
fanny packs, handbags, gym bags, key cases, leather key 
chains, luggage, purses, school bags, shoulder bags, sports 
bags, toiletry cases sold empty, tote bags, travel bags, billfolds, 
key cases, day packs, fanny packs, pocketbooks, waist packs, 
wallets; clothing, footwear, and headgear, namely, bandannas, 
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bathing suits, bathrobes, beach coverups, belts, blazers, 
blouses, boots, camisoles, capes, capris, caps, cardigans, coats, 
coveralls, coverups, cuffs, denims, dress pants, dress shirts, 
dresses, evening dresses, gabardines, gloves, golf shirts, 
gowns, gym suits, halter tops, hats, hosiery, jackets, jeans, 
jogging suits, jumpers, leggings, leotards, miniskirts, pants, polo 
shirts, pullovers, rain coats, robes, sandals, sashes, scarves, 
shawls, shirts, shoes, shorts, skirts, skorts, slacks, slips, slippers, 
sneakers, socks, sport coats, stockings, suit coats, sun visors, 
sundresses, suspenders, sweaters, sweatshirts, swimsuits, t-
shirts, tank tops, tennis skirts, tennis tops, tights, trousers, 
underskirts and vests. SERVICES: Retail stores featuring 
clothing and clothing accessories. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne et cosmétiques, 
ombre à paupières, rouge à lèvres, brillant à lèvres, fard à joues, 
vernis à ongles, poudre libre, hydratant pour la peau, crème pour 
le visage, démaquillant pour les yeux, nettoyant pour le visage, 
astringent à usage cosmétique, gel de bain, huile de bain, 
poudre de bain, bain moussant et lotion pour le corps; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; étuis à lunettes; montures de 
lunettes; lunettes; montures de lunettes et de lunettes de soleil; 
lunettes de soleil; montres, bracelets de montre, bracelets, 
broches, épingles de bijouterie, bijoux, chaînes de bijouterie, 
bagues, chaînes de montre, breloques, boucles d'oreilles et 
colliers; cabas tout usage, sacs de sport, sacs à dos, sacs de 
plage, sacs à livres, porte-monnaie, étuis à cosmétiques vendus 
vides, sacs polochons, sacs banane, sacs à main, sacs de sport, 
étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, sacs à main, 
sacs d'école, sacs à bandoulière, sacs de sport, trousses de 
toilette vendues vides, fourre-tout, sacs de voyage, portefeuilles, 
étuis porte-clés, sacs à dos de promenade, sacs banane, 
carnets, sacs de taille, portefeuilles; vêtements, articles 
chaussants, et couvre-chefs, nommément bandanas, costumes 
de bain, sorties de bain, cache-maillots, ceintures, blazers, 
chemisiers, bottes, camisoles, capes, pantalons capris, 
casquettes, cardigans, manteaux, combinaisons, cache-maillots, 
poignets, denims, pantalons habillés, chemises habillées, robes, 
robes du soir, gabardines, gants, polos, peignoirs, tenues 
d'entraînement, corsages bain-de-soleil, chapeaux, bonneterie, 
vestes, jeans, ensembles de jogging, chasubles, pantalons-
collants, maillots, minijupes, pantalons, polos, chandails, 
imperméables, peignoirs, sandales, écharpes, foulards, châles, 
chemises, chaussures, shorts, jupes, jupes-shorts, pantalons 
sport, slips, pantoufles, espadrilles, chaussettes, vestons sport, 
bas, vestes, visières, robes bain-de-soleil, bretelles, chandails, 
pulls d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, débardeurs, 
jupettes, hauts de tennis, collants, pantalons, jupons et gilets. 
SERVICES: Magasins de détail offrant des vêtements et des 
accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,499,616. 2010/10/14. Urban Quarry Inc., 4123 Belgreen Drive, 
Gloucester, ONTARIO K1G 3N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

URBAN QUARRY

WARES: Marble, granite and quartz for countertops, showers, 
bath tubs, hot tubs and fireplaces. SERVICES: Sale, Fabrication 
and installation of marble, granite and quartz for countertops, 
showers, bath tubs, hot tubs and fireplaces. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Marbre, granit et quartz pour plans de travail, 
douches, baignoires, cuves thermales et foyers. SERVICES:
Vente, fabrication et installation de marbre, de granit et de quartz 
pour plans de travail, douches, baignoires, cuves thermales et 
foyers. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,499,627. 2010/10/14. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, Québec, QUÉBEC J4G 1S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Colour is not claimed as a feature of the 
trade-mark.

SERVICES: L'organisation et la tenue de festivals à caractère 
familial avec des amuseurs publics et des activités 
d'échantillonnage de produits. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les services.

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. La couleur 
n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de 
commerce.

SERVICES: Organization and holding of festivals for families 
with street entertainers and product sampling activities. Used in 
CANADA since at least as early as June 2010 on services.

1,499,631. 2010/10/14. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, Québec, QUÉBEC J4G 1S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

KARAVANIA LES AMUSEURS 
NOMADES

SERVICES: L'organisation et la tenue de festivals à caractère 
familial avec des amuseurs publics et des activités 
d'échantillonnage de produits. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les services.



Vol. 58, No. 2954 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juin 2011 221 June 08, 2011

SERVICES: Organization and holding of festivals for families 
with street entertainers and product sampling activities. Used in 
CANADA since at least as early as June 2010 on services.

1,499,947. 2010/10/01. WORLD TRIATHLON CORPORATION, 
2701 N. Rocky Point Drive, Suite 1250, Tampa, Florida 33607, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Clothing, namely, shorts, pants, shirts, shoes, socks, 
jackets, headwear, namely, hats, caps, toques, head bands, 
sweatshirts, swimsuits and gloves. SERVICES: Entertainment 
services, namely, arranging and conducting athletic 
competitions. Priority Filing Date: September 30, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/142,006 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément shorts, pantalons, 
chemises, chaussures, chaussettes, vestes, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux, pulls 
d'entraînement, maillots de bain et gants. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément organisation et tenue de 
compétitions sportives. Date de priorité de production: 30 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/142,006 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.

1,499,948. 2010/10/01. WORLD TRIATHLON CORPORATION, 
2701 N. Rocky Point Drive, Suite 1250, Tampa, Florida 33607, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Clothing, namely, shorts, pants, shirts, shoes, socks, 
jackets, headwear, namely, hats, caps, toques, head bands, 
sweatshirts, swimsuits and gloves. SERVICES: Entertainment 
services, namely, arranging and conducting athletic 
competitions. Priority Filing Date: September 30, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/142,035 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément shorts, pantalons, 
chemises, chaussures, chaussettes, vestes, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux, pulls 
d'entraînement, maillots de bain et gants. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément organisation et tenue de 
compétitions sportives. Date de priorité de production: 30 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/142,035 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.

1,499,969. 2010/10/18. Turtle Wax, Inc., 625 Willowbrook Centre 
Parkway, willowbrook, IL 60527, 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

BLACK BOX
WARES: Cleaning, waxing, waxing, refinishing, polishing, and 
preserving preparations for vehicles. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 08, 2006 under No. 3664733 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, de cirage, de 
réfection des peintures, de polissage et de préservation pour 
véhicules. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2006 sous le No. 3664733 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,499,982. 2010/10/18. SELENA FM S.A., ul. Strzegomska 2-4, 
53-611 Wroclaw, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: Acrylic-based sealants and adhesives for construction 
particularly for use in glazing, siding and trim; Adhesive materials 
for the building industry and tiles; Adhesive sealant and caulking 
compound; Adhesive sealants for general use; Adhesive tapes 
for industrial and commercial use; Adhesive tapes for stationery 
or household purposes; Adhesive tapes other than stationery 
and not for medical or household purposes; Adhesives [glues] for 
stationery or household purposes; Adhesives used in the 
construction industry and for industrial purposes; construction 
adhesive; Adhesives for use in the manufacture of furniture; 
Aerosol foam sealant for building purposes; Bitumen-based 
sealants for construction industry; Bituminous coatings for 
roofing; Bituminous products for building; Brickwork 
preservatives, except paints and oils; Cartridge guns for 
application of adhesive, sealant and caulking; Caulking 
compounds; Caulking materials; Cement preservatives, except 
paints and oils; Cement-waterproofing preparations, except 
paints; Chemical compositions for repairing leaks; Compositions 
to prevent the radiation of heat; Concrete preservatives, except 
paints and oils; Expansion joint fillers; Fireproofing preparations; 
General purpose silicone rubber sealant; Guns for applying 
polyurethane foam; joint packing; Masking tapes; Masonry 
preservatives, except paints and oils; Materials for renovation 
and regeneration of roofs, namely, rubber-based caulking 
compounds, roofing tapes; Mold inhibitor for construction 
elements; Mounting adhesive; Mounting tape for use in 
construction; Plastic film for construction use; Polyurethane 
adhesives used in the construction industry; Polyurethane foam 
and polyethylene foam; Polyurethane spray foam for insulating 
and mounting purposes; Roofing adhesive; Rubber sealant for 
caulking and adhesive purposes; Sealing compounds for joints; 
Sealants for building purposes; Self-adhesive tapes for 
stationery or household purposes; Self-adhesive tapes for use in 
construction industry; Silicone-based sealants and adhesives for 
construction particularly for use in glazing, siding and trim; 
Silicone-based caulking compounds; Moisture insulation 
products and barriers, namely, waterproofing chemical 
compositions for articles of masonry, wood and other building 
and construction surfaces; Waterproofing membranes in liquid 
chemical form for use in construction; Weatherstripping 
compositions; Glues for use on mastic; levelling compounds; 
Paints, varnishes and lacquers for use on parquet flooring; Joint 
sealing putties for building. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériaux d'étanchéité et adhésifs à base 
d'acrylique pour la construction, particulièrement pour le vitrage, 
les revêtements extérieurs et les garnitures; matériaux adhésifs 
pour l'industrie de la construction et les carreaux; produits 
d'étanchéité et de calfeutrage adhésifs; produits d'étanchéité 

adhésifs à usage général; rubans adhésifs à usage industriel et 
commercial; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
rubans adhésifs autres que pour la médecine, le bureau et la 
maison; adhésifs [colles] pour le bureau ou la maison; adhésifs 
pour l'industrie de la construction et les applications industrielles; 
adhésifs pour la construction; adhésifs pour la fabrication de 
mobilier; mousse d'étanchéité en aérosol pour la construction; 
matériaux d'étanchéité à base de bitume pour l'industrie de la 
construction; revêtements bitumineux pour toits; produits 
bitumeux pour la construction; agents de conservation de la 
brique, sauf les peintures et les huiles; pistolets à cartouches 
pour appliquer les adhésifs, les produits d'étanchéité et les 
produits de calfeutrage; produits de calfeutrage; matériaux de 
calfeutrage; agents de conservation du ciment, sauf les 
peintures et les huiles; produits d'imperméabilisation du ciment, 
sauf les peintures; produits chimiques pour réparer les fuites; 
produits de protection contre le rayonnement thermique; agents 
de conservation du béton, sauf les peintures et les huiles; pâtes 
à joints; produits ignifuges; produit d'étanchéité en caoutchouc 
de silicone tout usage; pistolets pour appliquer la mousse de 
polyuréthane; garnitures de joints; ruban-cache; agents de 
conservation pour la maçonnerie, sauf les peintures et les huiles; 
matériaux de rénovation et de rétablissement de toits, 
nommément composés de calfeutrage à base de caoutchouc, 
rubans pour toits; inhibiteur de moisissures pour éléments de 
construction; adhésif de fixation; adhésif de montage pour la 
construction; film plastique pour la construction; adhésifs 
polyuréthanes pour l'industrie de la construction; mousse de 
polyuréthane et mousse de polyéthylène; mousse de 
polyuréthane en vaporisateur pour l'isolation et le montage; 
adhésifs pour toits; produit d'étanchéité en caoutchouc pour le 
calfeutrage et le collage; mastics à joint; produits d'étanchéité 
pour la construction; rubans adhésifs pour le bureau ou la 
maison; rubans adhésifs pour l'industrie de la construction; 
matériaux d'étanchéité et adhésifs à base de silicone pour la 
construction, particulièrement pour le vitrage, les revêtements 
extérieurs et les garnitures; composés de calfeutrage à base de 
silicone; produits et barrières d'étanchéité contre l'humidité, 
nommément compositions chimiques d'imperméabilisation pour 
la maçonnerie, le bois et les autres surfaces des bâtiments; 
membranes d'étanchéité, à savoir produit chimique liquide pour 
la construction; produits coupe-froid; colles pour le mastic; 
composés de lissage; peintures, vernis et laques pour parquet; 
mastics à joints pour la construction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,125. 2010/10/18. ORIGINAL JOE'S FRANCHISE GROUP 
INC., 210, 625 - 11 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA T2R 
0E1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

HAUS FRAU
The translation provided by the applicant of the word(s) HAUS 
FRAU is HOUSE WIFE.

WARES: Beer, and Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, 
jackets and shirts; Novelty items, namely, mugs, drinking 
glasses, key chains, bumper stickers, buttons. SERVICES:
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Restaurant, bar and lounge services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots HAUS FRAU 
est HOUSE WIFE.

MARCHANDISES: Bière et vêtements, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, vestes et chemises; articles de fantaisie, 
nommément grandes tasses, verres, chaînes porte-clés, 
autocollants pour pare-chocs, macarons. SERVICES: Services 
de restaurant, de bar et de bar-salon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,500,223. 2010/10/19. PRESIDENT STONE CLOTHING 
COMPANY LIMITED, 353, rue Chabanel Ouest, Montreal, 
QUEBEC H2N 2G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

WARES: (1) Clothing namely sweaters, shirts, t-shirts. (2) Tote 
bags. (3) Perfumery, namely, perfume oils, perfumes, and 
essential oils for personal use; hair care products, namely, 
shampoo, conditioner, styling mousse, styling gel, hair 
conditionning treatments namely hair oils, hair balms, hair 
cremes, hair rinses, hair lotions, hair gels, hair relaxers, hair 
spray; cleaning products, namely personal cleaning and hygiene 
products, namely soap, bubble bath namely bubble bath body 
wash, bubble bath beads, bubble bath powders and bubble bath 
spritzers, bath beads and foaming hand and body wash, skin 
moisturizing cream, bath oil, bath beads and pearls, non-
medicated bath salts; cosmetics, namely lip gloss. sunglasses, 
spectacles frames, eyeglass frames. jewelry; key rings and key 
chains. wallets; umbrellas; handbags; backpacks, travelling 
bags. clothing namely shorts, boxer shorts, pants, leggings; 
overalls, blazers, capri pants, knitwear, vests, fleece shirts, 
fleece pants, pull-over tops, tank tops, polo shirts, sweat pants, 
sweat shirts, underwear, socks, jeans, dresses, blouses, skirts, 
culottes, trousers, pyjamas, night gowns, dressing gowns, belts, 
swimwear, leotards, tights, neckscarves, shawls, handkerchiefs, 
bathing suits, suits, coats, jackets, sport coats, hats and caps, 
gloves, mittens, ties, neckerchiefs, snowsuits, sunsuits, 
suspenders, culotte-skirts, rompers, trouser-overall sets, cloth 
bags, leg warmers, beach robes, shoes. hair accessories, 
namely, hair barrettes, hair clips, head bands and hair elastics. 
SERVICES: Retail clothing store services. Used in CANADA 
since July 2009 on wares (1); May 2010 on wares (2); 

September 2010 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chandails, 
chemises, tee-shirts. (2) Fourre-tout. (3) Parfumerie, 
nommément huiles parfumées, parfums et huiles essentielles à 
usage personnel; produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, mousse coiffante, gel coiffant, 
traitements capillaires revitalisants nommément huiles 
capillaires, baumes capillaires, crèmes capillaires, après-
shampooings, lotions pour les cheveux, gels capillaires, produits 
capillaires lissants, fixatif; produits nettoyants, nommément 
produits de nettoyage et produits d'hygiène, nommément savon, 
bain moussant nommément savon pour bain moussant, perles 
pour bain moussant, poudres pour bain moussant et produits 
effervescents pour bain moussant, perles de bain et savon 
liquide moussant pour les mains et le corps, crème hydratante 
pour la peau, huile de bain, perles de bain, sels de bain non 
médicamenteux; cosmétiques, nommément brillant à lèvres. 
Lunettes de soleil, montures de lunettes, montures de lunettes. 
Bijoux; anneaux et chaînes porte-clés. Portefeuilles; parapluies; 
sacs à main; sacs à dos, sacs de voyage. Vêtements, 
nommément shorts, boxeurs, pantalons, pantalons-collants; 
salopettes, blazers, pantalons capris, tricots, gilets, pulls 
molletonnés, pantalons molletonnés, chandails, débardeurs, 
polos, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, sous-
vêtements, chaussettes, jeans, robes, chemisiers, jupes, jupes-
culottes, pantalons, pyjamas, robes de nuit, robes de chambre, 
ceintures, vêtements de bain, maillots, collants, foulards, châles, 
mouchoirs, maillots de bain, costumes, manteaux, vestes, 
vestons sport, chapeaux et casquettes, gants, mitaines, 
cravates, foulards, habits de neige, barboteuses, bretelles, 
jupes-culottes, barboteuses, ensembles pantalon-combinaison, 
sacs de toile, jambières, peignoirs de plage, chaussures. 
Accessoires pour cheveux, nommément barrettes pour cheveux, 
pinces pour cheveux, bandeaux et élastiques à cheveux. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements. Employée au CANADA depuis juillet 2009 en liaison 
avec les marchandises (1); mai 2010 en liaison avec les 
marchandises (2); septembre 2010 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,500,298. 2010/10/19. Public Inc., 174 Spadina Avenue, Suite 
300, Toronto, ONTARIO M5T 2C2 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

POWER OF 2
SERVICES: Charitable fundraising; charitable fundraising 
services, namely, by providing individuals with the information 
and opportunity to make monetary donations to their favorite 
charities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
services de campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément diffusion d'information incitant les citoyens à faire 
un don en argent à une oeuvre de bienfaisance de leur choix. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,500,455. 2010/10/20. SLEEMAN BREWERIES LTD., 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY, 551 Claire Road West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Underneath the word LAGER, in the pentagon contains the 
words "ALL-NATURAL CRAFT BEER"

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

Le pentagone sous le mot LAGER contient les mots ALL-
NATURAL CRAFT BEER.

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

1,500,472. 2010/10/20. 3222381 CANADA INC., 1424 ST. 
LAURENT BLVD., MONTREAL, QUÉBEC H2X 2S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 1020, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2N2

SCREAMIN' EAGLE
MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour homes, 
femmes et enfants, nommément: ceintures, boucles de 
ceintures, sweat-shirts, pantalons, jeans, camisoles courtes, 
shorts, maillots de bain, robes, nommément des robes du soir, 
des robes de chambre, des robes-tabliers et des robes de bain; 
jupes, pyjamas, casquettes de canvas, pendentifs, boucles 
d’oreilles, bracelets, bagues, broches, foulards, bandeaux pour 
les cheveux, portefeuilles, sacs à main, sacoches et petits sacs 
pour cyclistes; articles de cuir, nommément : jupes, vestes, 
manteaux, casquettes et visières; écussons de tissue, briquets, 
chopes à bière, tasses pour café, porte-clefs, lunettes, cendriers 
et posters. Employée au CANADA depuis au moins 1989 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing and accessories for men, women and 
children, namely: belts, belt buckles, sweatshirts, pants, jeans, 
short undershirts, shorts, bathing suits, dresses, namely evening 
gowns, dressing gowns, house dresses and bathrobes; skirts, 

pajamas, canvas caps, pendants, earrings, bracelets, rings, 
brooches, scarves, hairbands, wallets, handbags, saddle bags 
and small bags for cyclists; leather articles, namely: skirts, 
jackets, coats, caps and visors; fabric crests, lighters, beer 
mugs, coffee cups, key holders, eyeglasses, ashtrays and 
posters. Used in CANADA since at least 1989 on wares.

1,500,615. 2010/10/21. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SURPRISINGLY SIMPLE INSURANCE
SERVICES: Insurance services, namely life and health 
insurance services, property and casualty insurance services, 
creditor insurance services and travel insurance services; 
financial services, namely wealth management services; home 
and auto insurance services. Used in CANADA since at least as 
early as September 2010 on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément services 
d'assurance vie et d'assurance maladie, services d'assurance de 
dommages, services d'assurance de crédit et services 
d'assurance voyage; services financiers, nommément services 
de gestion de patrimoine; services d'assurance habitation et 
automobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2010 en liaison avec les services.

1,500,616. 2010/10/21. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

UNE ASSURANCE D'UNE SIMPLICITE 
ETONNANTE

SERVICES: Insurance services, namely life and health 
insurance services, property and casualty insurance services, 
creditor insurance services and travel insurance services; 
financial services, namely wealth management services; home 
and auto insurance services. Used in CANADA since at least as 
early as September 2010 on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément services 
d'assurance vie et d'assurance maladie, services d'assurance de 
dommages, services d'assurance de crédit et services 
d'assurance voyage; services financiers, nommément services 
de gestion de patrimoine; services d'assurance habitation et 
automobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2010 en liaison avec les services.
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1,500,676. 2010/10/21. ASTRAL BROADCASTING GROUP 
INC./LE GROUPE DE RADIODIFFUSION ASTRAL INC., 1800, 
avenue McGill College, Bureau 1600, Montréal, QUÉBEC H3A 
3J6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres 
et magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Printed publications, namely books and magazines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,500,849. 2010/10/22. Indigo Books & Music Inc., 468 King 
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8 
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: Online and retail store reward, incentive and loyalty 
programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes de récompenses, d'encouragement et 
de fidélisation de magasins en ligne et de détail. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,500,850. 2010/10/22. Vertice Technologies, LLC, 5201 Blue 
Lagoon Drive, Suite 770, Miami, FL 33126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ALTARETURN
WARES: Downloadable software in the field of alternative 
investments for use in Portfolio Management, Accounting, 
Reporting, Customer Relationship Management, Portfolio 
Monitoring, Investor Portal and Investment Performance 
Calculations. SERVICES: Providing temporary use of online 
non-downloadable hosted software in the field of alternative 
investments for use in Portfolio Management, Accounting, 
Reporting, Customer Relationship Management, Portfolio 
Monitoring, Investor Portal and Investment Performance 
Calculations. Priority Filing Date: April 26, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/023,094 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables dans les domaines 
des placements spéculatifs pour la gestion de portefeuilles, la 
comptabilité, la production de rapports, la gestion des relations 
avec la clientèle, la surveillance de portefeuilles, le portail des 
investisseurs et le calcul du rendement des placements. 
SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables dans les domaines des placements 
spéculatifs pour la gestion de portefeuilles, la comptabilité, la 
production de rapports, la gestion des relations avec la clientèle, 
la surveillance de portefeuilles, le portail des investisseurs et le 
calcul du rendement des placements. Date de priorité de 
production: 26 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/023,094 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.

1,500,856. 2010/10/22. BORFIR INTERNACIONAL, S.L., 
Avenida General Marva, 19 - Entlo., 03005 Alicante, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Shoes, sport shoes, socks, backpacks, bags, namely 
boot, shoe and chalk bags, gaiters, insoles, brushes for 
footwear, laces for footwear, shirts, T-shirts, trousers. Used in 
CANADA since at least as early as March 2009 on wares.
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MARCHANDISES: Chaussures, chaussures de sport, 
chaussettes, sacs à dos, sacs, nommément sacs à bottes, sacs 
à chaussures et sacs à magnésie, guêtres, semelles, brosses 
pour articles chaussants, lacets pour articles chaussants, 
chemises, tee-shirts, pantalons. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,500,857. 2010/10/22. TALISMAN ENERGY INC., Suite 3400, 
888-3rd Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 5C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MEENU AHLUWALIA BRAR, (MERANI REIMER LLP), SUITE 
300, 714 - 1ST STREET SE, CALGARY, ALBERTA, T2G2G8

WARES: (1) Men's and women's clothing, namely, shirts, t-
shirts, sweatshirts, sweaters and jackets. (2) Athletic equipment, 
namely, sports bags, towels and water bottles. (3) Souvenir 
items, namely, pens, pencils, key chains, paper products, 
namely, notebooks and note pads, portfolios, flags, decorative 
banners, backpacks, briefcases, tattoos, stickers, mugs, 
uniforms and signs. SERVICES: Operation of an athletic, sports 
and wellness facility providing weight training facilities, aerobic 
facilities, running facilities, track and field facilities, gymnasium 
facilities, swimming facilities, racquet court facilities, locker room, 
sauna and shower facilities, steam room and whirlpool facilities, 
individualized fitness testing and instruction, personal training 
and lifestyle coaching services, cardiac wellness programs, 
athletic training consultation programs, nutritional consultation 
programs, massage therapy services, physiotherapy and sports 
medicine services, exercise prescription services, educational 
programs relating to sport, health, fitness, nutrition and well 
being, catering services, cafeteria services, snack bar services, 
athletic equipment rental services and child care services. Used
in CANADA since at least as early as March 05, 2002 on 
services; September 19, 2005 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails et vestes. (2) Équipement de sport, nommément sacs 
de sport, serviettes et gourdes. (3) Souvenirs, nommément 
stylos, crayons, chaînes porte-clés, articles en papier, 
nommément carnets et blocs-notes, portefeuilles, drapeaux, 
banderoles décoratives, sacs à dos, serviettes, tatouages, 
autocollants, grandes tasses, uniformes et panneaux. 
SERVICES: Exploitation d'un centre d'entraînement, de sport et 
de bien-être offrant des installations d'entraînement aux poids, 
d'aérobie, de course et d'athlétisme, un gymnase, une piscine, 
des terrains pour jeux de raquette, des vestiaires, un sauna et 
des douches, des bains de vapeur et des baignoires à remous, 
des évaluations et des cours personnalisés de conditionnement 
physique, des services d'entraînement personnel et de coaching 
en habitudes de vie, des programmes d'entraînement 
cardiovasculaire, des programmes de conseil en entraînement, 
des programmes de conseil en alimentation, des services de 
massothérapie, des services de physiothérapie et de médecine 
sportive, des services de prescription d'exercices, des 

programmes éducatifs ayant trait au sport, à la santé, à la bonne 
condition physique, à l'alimentation et au bien-être, des services 
de traiteur, des services de cafétéria, des services de casse-
croûte, des services de location d'équipement d'entraînement 
ainsi que des services de garderie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 mars 2002 en liaison avec 
les services; 19 septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,500,861. 2010/10/25. Ping Digital Signal Processing Inc, 8510 
Burgoyne Place, North Saanich, BRITISH COLUMBIA V8L 4V2

softsonar
WARES: Configurable electronics modules, assemblies, and 
associated software for use in designing and implementing a 
wide range of underwater acoustic instruments (sonar). 
SERVICES: Design and implementation of application specific 
underwater acoustic instrumentation (sonar) using configurable 
electronics modules, assemblies, and associated software. Used
in CANADA since October 20, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Modules électroniques configurables, 
ensembles et logiciels connexes pour utilisation dans la 
conception et la mise en oeuvre d'une vaste gamme 
d'instruments acoustiques subaquatiques (sonars). SERVICES:
Conception et mise en oeuvre d'instruments acoustiques 
subaquatiques spécialisés (sonars) au moyen de modules 
électroniques configurables, d'ensembles et de logiciels 
connexes. Employée au CANADA depuis 20 octobre 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,500,868. 2010/10/25. SYBRITEC CORP., 680 Aldersgate 
Street, Apt.2, Moose Jaw, SASKATCHEWAN S6H 6A4

CHECKMARK
WARES: Rulers and bookmarks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Règles et signets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,869. 2010/10/22. James Anthony Douglas, P.O. Box 48, 
3302 12/13 Sunnidale Sideroad South, New Lowell, ONTARIO 
L0M 1N0

Safe-T-Plex
WARES: Water based, elastomeric roof coating. Used in 
CANADA since November 04, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de toiture élastomères à base 
d'eau. Employée au CANADA depuis 04 novembre 2005 en 
liaison avec les marchandises.
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1,500,870. 2010/10/22. Malt-O-Meal Company, 2700 IDS 
Center, 80 South 8th Street, Minneapolis, Minnesota, 55402, 
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

HONEY-FUL WHEAT
WARES: Breakfast cereal. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 29, 2008 under No. 3376423 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
janvier 2008 sous le No. 3376423 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,500,874. 2010/10/22. Malt-O-Meal Company, 2700 IDS 
Center, 80 South 8th Street, Minneapolis, Minnesota, 55402,
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

MALLOW-OATS
WARES: Breakfast cereal. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 05, 2008 under No. 3379164 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
février 2008 sous le No. 3379164 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,500,875. 2010/10/22. Malt-O-Meal Company, 2700 IDS 
Center, 80 South 8th Street, Minneapolis, Minnesota, 55402, 
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

SALLY'S
WARES: Breakfast cereal. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 22, 2008 under No. 3415451 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
avril 2008 sous le No. 3415451 en liaison avec les 

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

1,500,880. 2010/10/22. Earl's Restaurants Royalty Limited 
Partnership, Suite 108B, 949 West Third Street, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 3P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

KITCHEN IS SOUL
WARES: (1) Training manuals. (2) Publications in the fields of 
restaurants and bars, and employee training and management. 
(3) Clothing, namely t-shirts, tank tops, muscle shirts, shorts, 
pants, overalls, jackets, vests, hats, caps, sweat shirts, sweat
pants, underwear, pyjamas, scarves, and gloves. SERVICES:
(1) Training services in the fields of restaurant and bar services. 
(2) Offering technical assistance in the establishment and 
operation of restaurants and bars, and in the training of 
employees. (3) Restaurant and bar services. Used in CANADA 
since at least as early as 2009 on services (1), (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Manuels de formation. (2) Publications 
dans les domaines des restaurants et des bars ainsi que de la 
formation et de la gestion de personnel. (3) Vêtements, 
nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, 
shorts, pantalons, salopettes, vestes, gilets, chapeaux, 
casquettes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
sous-vêtements, pyjamas, foulards et gants. SERVICES: (1) 
Services de formation dans les domaines des services de 
restaurant et de bar. (2) Offre d'aide technique dans la mise sur 
pied et l'exploitation de restaurants et de bars, ainsi que dans la 
formation d'employés. (3) Services de restaurant et de bar. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (3).

1,500,889. 2010/10/12. EYE VIEW OPTICAL INC., 370 Highland 
Road West, Kitchener, ONTARIO N2M 3C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SORBARA, 
SCHUMACHER, MCCANN LLP, 300 VICTORIA STREET 
NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6R9

WARES: Optical wares and optical goods and supplies, namely 
eye glasses, frames, lenses, contact lenses and sunglasses and 
component parts for each and accessories, namely, eye glass 
cleaners and cases, contact lens cleaning solutions and cases, 
cords and chains. SERVICES: Optical services namely optician 
services, advice, consultation, testing, selection and fitting 
services in the field of prescription and non-prescription 
eyeglasses and sunglasses, optical laboratories, grinding, fitting 
and selling of optical lenses and glasses, fitting and selling of 
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contact lenses, optometry and optometry referral services, sale 
of eye care products and accessories namely, eye glass 
cleaners and cases, contact lens cleaning solutions and cases, 
cords and chains. Used in CANADA since January 06, 2006 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises optiques et articles et 
accessoires optiques, nommément lunettes, montures, verres, 
verres de contact et lunettes de soleil ainsi que pièces pour 
chacun et accessoires, nommément nettoyants et étuis à 
lunettes, solutions nettoyantes pour verres de contact et étuis, 
cordons et chaînes. SERVICES: Services optiques, nommément 
services d'opticiens, services de conseil, de vérification, de 
sélection et d'ajustement dans le domaine des lunettes et des 
lunettes de soleil d'ordonnance et sans ordonnance, services de 
laboratoire d'optique, meulage, ajustement et vente de lentilles 
optiques et de lunettes, ajustement et vente de verres de 
contact, services d'optométrie et d'orientation connexe, vente de 
produits et d'accessoires de soins des yeux, nommément 
nettoyants et étuis à lunettes, solutions nettoyantes pour verres 
de contact et étuis, cordons et chaînes. Employée au CANADA 
depuis 06 janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,500,893. 2010/10/12. EYES ON KING LTD., 80 King Street 
South, Waterloo, ONTARIO N2J 1P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SORBARA, 
SCHUMACHER, MCCANN LLP, 300 VICTORIA STREET 
NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6R9

WARES: Optical wares and optical goods and supplies, namely 
eye glasses, frames, lenses, contact lenses and sunglasses and 
component parts for each and accessories, namely, eye glass 
cleaners and cases, contact lens cleaning solutions and cases, 
cords and chains. SERVICES: Optical services namely optician 
services, advice, consultation, testing, selection and fitting 
services in the field of prescription and non-prescription 
eyeglasses and sunglasses, optical laboratories, grinding, fitting 
and selling of optical lenses and glasses, fitting and selling of 
contact lenses, optometry and optometry referral services, sale 
of eye care products and accessories namely, eye glass 
cleaners and cases, contact lens cleaning solutions and cases, 
cords and chains. Used in CANADA since June 15, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises optiques et articles et 
accessoires optiques, nommément lunettes, montures, verres, 
verres de contact et lunettes de soleil ainsi que pièces pour 
chacun et accessoires, nommément nettoyants et étuis à 
lunettes, solutions nettoyantes pour verres de contact et étuis, 
cordons et chaînes. SERVICES: Services optiques, nommément 
services d'opticiens, services de conseil, de vérification, de 
sélection et d'ajustement dans le domaine des lunettes et des 
lunettes de soleil d'ordonnance et sans ordonnance, services de 

laboratoire d'optique, meulage, ajustement et vente de lentilles 
optiques et de lunettes, ajustement et vente de verres de 
contact, services d'optométrie et d'orientation connexe, vente de 
produits et d'accessoires de soins des yeux, nommément 
nettoyants et étuis à lunettes, solutions nettoyantes pour verres 
de contact et étuis, cordons et chaînes. Employée au CANADA 
depuis 15 juin 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,501,466. 2010/10/27. Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 
North US Highway 45, Libertyville, Illinois 60048, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MOTOROLA XOOM
WARES: Mobile computers and related accessories, namely, 
docks, cradles, mounts, holders, stands, carrying cases, covers, 
protective or decorative skins, batteries, power adaptors, cables, 
connectors, headsets and speakers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs mobiles et accessoires 
connexes, nommément stations d'accueil, stations de 
synchronisation, fixations, supports, étuis de transport, 
pochettes, housses de protection ou décoratives, batteries, 
adaptateurs de courant, câbles, connecteurs, casques d'écoute 
et haut-parleurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,702. 2010/10/21. Le Prieuré, 2 place de l'eglise, 41 160 
Moisy, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHARD J. BÉLANGER, 115 BIRETT 
DRIVE, BURLINGTON, ONTARIO, L7L2S9

VEGETAL I.D.
WARES: Green roof tray system used to cover roofs of buildings 
with vegetation, consisting of live plants for roof covering and 
planters and designs relating to same. SERVICES: Designs for 
vegetated roofs, including green roof tray system used to cover 
roofs of buildings with vegetation, consisting of live plants for roof 
covering and planters. Used in CANADA since as early as April 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de toiture végétalisée utilisé pour 
couvrir les toits des immeubles de végétation, composé de 
plantes vivantes pour couvrir les toits et de jardinières, et 
dessins connexes. SERVICES: Conception de toiture 
végétalisée, y compris d'un système de toiture végétalisée utilisé 
pour couvrir les toits des immeubles de végétation, composé de 
plantes vivantes pour couvrir les toits et de jardinières. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,501,705. 2010/10/20. WHITEWAVE SERVICES, INC., 2711 
North Haskell Avenue, Suite 3400, Dallas, TX 75204, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

ONE TOUCH LATTE
WARES: Creamers for beverages, namely, dairy creamers for 
beverages, and non-dairy creamers. Priority Filing Date: May 
05, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/031,112 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pots à lait pour boissons, nommément 
colorants à café laitiers pour boissons et colorants à café non 
laitiers. Date de priorité de production: 05 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/031,112 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,748. 2010/10/29. Glanbia Co-operative Society Limited, 
Glanbia House, Kilkenny, IRELAND 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

ARCREE
WARES: Milk and milk products; Dairy and milk derived food 
ingredients namely whey, whey protein, milk protein, milk based 
peptides and proteins, used as ingredients for food, food 
supplements, dietary supplements and non-alcoholic beverages. 
Priority Filing Date: Apr i l  29, 2010, Country: IRELAND, 
Application No: 243550 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers; ingrédients à base de 
lait et de dérivés du lait, nommément lactosérum, protéines de 
lactosérum, protéines de lait, peptides et protéines à base de 
lait, pour utilisation comme ingrédients dans les aliments, les 
suppléments alimentaires et les boissons non alcoolisées. Date
de priorité de production: 29 avril 2010, pays: IRLANDE, 
demande no: 243550 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,752. 2010/10/29. Agence R. B. inc., 7800 Blaise Pascal, 
Montréal, QUÉBEC H1E 6N3

RBI Canada
SERVICES: (1) Services de courtage douanier. (2) Consultation 
dans le domaine du courtage douanier. (3) Transmissions 
électroniques de données douanières. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Customs brokerage services. (2) Consulting in 
the field of customs brokerage. (3) Electronic transmission of 

customs data. Used in CANADA since September 01, 2007 on 
services.

1,501,782. 2010/11/01. Unilytics Corporation, 708 - 1200 
Eglinton Ave E, North York, ONTARIO M3C 1H9

KPI Karta
As provided by the applicant; the word KARTA is a Swedish 
word meaning MAP.

WARES: Printed matter, namely, brochures, newsletters, 
posters, signs, calendars, postcards and directories; Stationery, 
namely, letterhead, envelopes, note pads, labels, business 
cards, binders, binder cover sheets, and folders. SERVICES: (1) 
Consulting services in the field of information technology and 
computer system software configuration. (2) Educational 
services, namely, seminars, conferences, classes and training 
sessions in the field of information technology and computer 
system software configuration. (3) Operating a website providing 
information in the field of computer system and software 
optimization. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, KARTA est un mot suédois qui signifie MAP 
en anglais.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, bulletins 
d'information, affiches, panneaux, calendriers, cartes postales et 
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
enveloppes, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, 
reliures, couvertures de reliure et chemises de classement. 
SERVICES: (1) Services de conseil dans le domaine des 
technologies de l'information et de la configuration de logiciels 
d'exploitation. (2) Services éducatifs, nommément séminaires, 
conférences, cours et séances de formation dans le domaine 
des technologies de l'information et de la configuration de 
logiciels d'exploitation. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'optimisation de systèmes 
informatiques et de logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,501,801. 2010/10/29. FACILIS INC., 1870, des Sources, 
bureau 304, Pointe-Claire, QUÉBEC H9R 5N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

BYS
SERVICES: Services de télécommunication nommément offre 
d'utilisation de matériel de conférence, nommément systèmes 
d'audio-conférence, de web-conférence et de vidéo-conférence, 
permettant aux utilisateurs de participer à une conférence 
téléphonique sur un réseau de télécommunication et de 
présenter le contenu de leur écran d'ordinateur, de contrôler 
l'ordinateur qui est présenté, et de réaliser des vidéo-
conférences sur le Web. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Telecommunications services namely the offer of 
the use of conferencing equipment, namely audio-conferencing, 
web-conferencing and video-conferencing systems, enabling 
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users to participate in a teleconference using a 
telecommunications network and to present content on their 
computer screens, to control the computer that is present, and to 
realize web video-conferences. Used in CANADA since at least 
as early as December 2006 on services.

1,501,807. 2010/10/29. FACILIS INC., 1870, des Sources, 
bureau 304, Pointe-Claire, QUÉBEC H9R 5N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

FACILIS
SERVICES: Services de télécommunication nommément offre 
d'utilisation de matériel de conférence, nommément systèmes 
d'audio-conférence, de web-conférence et de vidéo-conférence, 
permettant aux utilisateurs de participer à une conférence 
téléphonique sur un réseau de télécommunication et de 
présenter le contenu de leur écran d'ordinateur, de contrôler 
l'ordinateur qui est présenté, et de réaliser des vidéo-
conférences sur le Web. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les services.

SERVICES: Telecommunications services namely the offer of 
the use of conferencing equipment, namely audio-conferencing, 
web-conferencing and video-conferencing systems, enabling 
users to participate in a teleconference using a 
telecommunications network and to present content on their 
computer screens, to control the computer that is present, and to 
realize web video-conferences. Used in CANADA since at least 
as early as December 2001 on services.

1,502,027. 2010/11/01. Duke Morgan Productions LLC, 89 
Chateau Whistler Ct., Las Vegas, Nevada 89148, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

PUPPY PILOTS
WARES: Digital material, namely CDs and DVDs featuring 
animation; Children's books; comic books; illustrations; Toys 
namely multiple activity toys, action toys, talking toys, toy 
airplanes, toy animals and accessories therefor; toy figures. 
SERVICES: Entertainment services namely on-going television 
programs in the field of children's entertainment, the provision of 
continuing movies, programs and show featuring children's 
entertainment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel numérique, nommément CD et DVD 
d'animation; livres pour enfants; livres de bandes dessinées; 
illustrations; jouets, nommément jouets multiactivités, jouets 
d'action, jouets parlants, avions jouets, animaux jouets et 
accessoires connexes; figurines jouets. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément série télévisée dans le domaine du 
divertissement pour enfants, offre de films, d'émissions et de 
spectacles de divertissement pour enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,502,349. 2010/11/03. VASCO DATA SECURITY Inc., 1901 
South Meyers Road, Suite 210, Oakbrook Terrace, Illinois 
60180, 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: Apparatus used for the protection of on-line 
transactions and data transfer by electronic means, namely 
authentication tokens, encoded smart cards containing programs 
for performing cryptographic functions, generating and verifying 
credentials, smart card readers and security appliances; 
apparatus for access control to computers, electronic networks, 
and databases, namely authentication tokens, encoded smart 
cards containing programs for performing cryptographic 
functions, generating and verifying credentials, smart card 
readers and security appliances; apparatus for electronic 
generation of authentication credentials and signatures, namely 
authentication tokens, encoded smart cards containing programs 
for performing cryptographic functions, generating and verifying 
credentials, smart card readers and security appliances; 
software used for the protection of on-line transactions and/or 
data transfer by electronic means; software for access control to 
computers, electronic networks, web sites and/or databases. 
SERVICES: Providing secure or authenticated access to 
computer networks, web sites, electronically accessible 
applications and/or computer applications; providing secured on-
line transactions and/or secured data transfer by electronic 
means; on-line authentication services; on-line computer security 
services; on-line authentication of electronic signatures; online 
security services, namely, providing security for electronic 
transactions; computer security services, namely, restricting 
access to and by computer networks to and of web sites, media, 
and individuals; computer security services, namely, protecting 
computers, web sites and/or databases against unauthorized 
access; access control to computers, electronic networks, web 
sites and/or databases; security of data transmission and of 
transactions via computer networks; security of web sites, 
computers and/or databases; identity management services; 
access management services; digital rights management 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils utilisés pour protéger les 
opérations en ligne et le transfert de données par des moyens 
électroniques, nommément jetons d'authentification, cartes 
intelligentes codées contenant des programmes pour l'exécution 
de fonctions de cryptographie, la production et la vérification de 
justificatifs d'identité, lecteurs de cartes à puce et systèmes de 
sécurité; appareils de contrôle d'accès aux ordinateurs, aux 
réseaux électroniques et aux bases de données, nommément 
jetons d'authentification, cartes intelligentes codées contenant 
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des programmes pour l'exécution de fonctions de cryptographie, 
la production et la vérification de justificatifs d'identité, lecteurs 
de cartes à puce et systèmes de sécurité; appareils pour la 
production et l'authentification électronique de justificatifs 
d'identité et de signatures numériques, nommément jetons 
d'authentification, cartes intelligentes codées contenant des 
programmes pour l'exécution de fonctions de cryptographie, la 
production et la vérification de justificatifs d'identité, lecteurs de 
cartes à puce et systèmes de sécurité; logiciels utilisés pour la 
protection des opérations en ligne et/ou des transferts de 
données par voie électronique; logiciels de contrôle d'accès aux 
ordinateurs, aux réseaux électroniques, aux sites Web et aux 
bases de données. SERVICES: Fourniture d'accès sécurisé et 
authentifié à des réseaux informatiques, à des sites Web, à des 
applications accessibles par voie électronique et/ou à des 
applications informatiques; offre de transactions en ligne 
sécurisées et/ou de transferts de données par voie électronique 
sécurisés; services d'authentification en ligne; services de 
sécurité informatique en ligne; authentification en ligne des 
signatures électroniques; services de sécurité en ligne, 
nommément offre de sécurité pour les transactions 
électroniques; services de sécurité informatique, nommément 
restriction de l'accès à des réseaux informatiques et par ceux-ci, 
des sites Web, des médias et des personnes; services de 
sécurité informatique, nommément protection d'ordinateurs, de 
sites Web et/ou de bases de données contre l'accès non 
autorisé; contrôle de l'accès à des ordinateurs, à des réseaux 
électroniques, à des sites Web et/ou à des bases de données; 
sécurité liée à la transmission de données et aux transactions 
sur des réseaux informatiques; sécurité de sites Web,
d'ordinateurs et/ou de bases de données; services de gestion de 
l'identification; services de gestion d'accès; services de gestion 
des droits numériques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,502,367. 2010/11/03. Greg Coughlan, C/O GARRETH 
COUGHLAN, 837 WEST 7TH AVENUE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V5Z 1C2

MASSAGE WAREHOUSE
WARES: Massage related products namely massage tables, 
massage oils and lotions, , massage chairs, massage pads, 
massage headrests, massage sheets and covers, pillows, 
massage bolsters, massage stools, carry cases. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de massage, nommément tables de 
massage, huiles et lotions de massage, chaises de massage, 
coussins de massage, appuie-tête de massage, draps et 
housses de massage, oreillers, traversins de massage, 
tabourets de massage, étuis de transport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,386. 2010/11/03. The Gorman-Rupp Company, 600 South 
Airport Road, Mansfield OHIO 44903, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: Magnetically coupled centrifugal drive pumps and parts 
therefore. Priority Filing Date: May 13, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/037821 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes centrifuges à entraînement 
magnétique et pièces connexes. Date de priorité de production: 
13 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/037821 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,400. 2010/11/03. NASA IMPORTS WORLDWIDE CORP., 
208 - 9547 152nd Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 5Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, 
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

WARES: Personal lubricant. SERVICES: (1) Retail store sales 
of body jewellery. (2) Internet sales of body jewellery. Used in 
CANADA since at least as early as January 2005 on services 
(1); May 2007 on services (2); September 2010 on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiant à usage personnel. SERVICES:
(1) Magasin de détail spécialisé dans la vente de bijoux pour le 
corps. (2) Vente par Internet de bijoux pour le corps. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en 
liaison avec les services (1); mai 2007 en liaison avec les 
services (2); septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,502,596. 2010/11/04. Lana Wright, 134 Tuscany Glen Place 
N.W., Calgary, ALBERTA T3L 2Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

INSTANT KARDMA
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WARES: Greeting cards, pens, envelopes, note paper, 
notepads, letter paper. SERVICES: The operation of a website 
dealing in the sale of wares namely greeting cards, pens, 
notepads, notebooks, envelopes, pins, coffee mugs, travel mugs. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, stylos, enveloppes, 
papier à notes, blocs-notes, papier à lettres. SERVICES:
Exploitation d'un site Web de vente de marchandises, 
nommément de cartes de souhaits, de stylos, de blocs-notes, de 
carnets, d'enveloppes, d'épingles, de grandes tasses à café, de 
grandes tasses de voyage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,502,898. 2010/11/05. Tribal Sportswear General Partnership, 
9030 Pie IX, Montreal, QUEBEC H1Z 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

T TRAVEL BY TRIBAL
WARES: Clothing, namely suits, pantsuits, blazers, vests, 
jumpsuits and dresses; outerwear, namely coats, capes, jackets, 
stoles, ponchos, and raincoats; leather and suede jackets; tops, 
namely shirts, blouses, t-shirts, pull-overs, sweaters, tank tops, 
and turtlenecks; bottoms, namely pants, capris, slacks, jeans, 
shorts, bermuda shorts, culottes, skirts, and wraparound skirts; 
headwear, namely hats, head bands, mittens, and gloves; 
accessories, namely shawls, scarves, and belts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tailleurs, tailleurs-
pantalons, blazers, gilets, combinaisons-pantalons et robes; 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, capes, vestes, 
étoles, ponchos et imperméables; vestes en cuir et en suède; 
hauts, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails, 
débardeurs et chandails à col roulé; vêtements pour le bas du 
corps, nommément pantalons, pantalons capris, pantalons sport, 
jeans, shorts, bermudas, jupes-culottes, jupes et jupes 
portefeuille; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, 
mitaines et gants; accessoires, nommément châles, foulards et 
ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,503,100. 2010/11/09. REVOL PORCELAINE S.A., 3 rue 
Hector Revol, 26240 SAINT UZE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

REVOLUTION
MARCHANDISES: Préparation chimique de pâte à porcelaine. 
Fonte brute ou mi-ouvrée entrant dans la composition d'une pâte 
à porcelaine ou d'une pâte à fabrication d'articles culinaires ou 
d'art de la table. Grès de construction, argile de potiers pour pâte 
à porcelaine, ou pour pâte à fabrication d'articles culinaires ou 
d'art de la table. Articles d'art de la table ou culinaires à base 
d'une pâte composée de préparation chimique de pâte à 
porcelaine, à base de grès de construction, d'argile de potiers. 
Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en 

métaux précieux, ni en plaqué), verres bruts ou mi-ouvrés (à 
l'exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et 
faïence nommément : assiettes, plats, verres, tasses, sous-
tasses, pichets, cache-pots, vases, bonbonnières, bouteilles, 
brocs, couvercles de plat, couvercles de pots, plateaux, porte-
couteaux, ramasse-miettes, cendriers, saladiers, soupières, 
sucriers, porte-éponges, porte-savons, porte-serviettes. Date de 
priorité de production: 17 mai 2010, pays: FRANCE, demande 
no: 10 3 738 496 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Chemical porcelain paste preparations.  Unworked or 
semi-worked cast iron used in the composition of porcelain 
pastes or doughs used for the manufacture of culinary or table 
arts items. Construction sandstone, pottery clay for porcelain 
pastes or doughs used for the manufacture of culinary or table 
arts items. Table arts or culinary items made from pastes 
composed of chemical porcelain paste preparations, made from 
construction sandstone, pottery clay. Utensils and containers for 
household or kitchen use (not made of precious metals, nor 
plated), raw or semi-worked glass (with the exception of 
construction glass), glassware, porcelain and earthenware 
namely: plates, dishes, glasses, cups, saucers, pitchers, cache 
pots, vases, candy dishes, bottles, pitchers, dish covers, pot lids, 
trays, knife blocks, silent butlers, ashtrays, salad bowls, tureens, 
sugar bowls, sponge holders, soap dishes, towel holders. 
Priority Filing Date: May 17, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10 3 738 496 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,503,250. 2010/11/09. Malt-O-Meal Company, 2700 IDS 
Center, 80 South 8th Street, Minneapolis, Minnesota 55402, 
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

WHEAT-FULS
WARES: Breakfast cereal. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 04, 2007 under No. 3289076 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
septembre 2007 sous le No. 3289076 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,503,307. 2010/11/10. Workshop for Sustainable Living, Inc, 
36024 97th Street, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

DIGNITI
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WARES: An integrated patient care system of modular design 
comprising an adjustable mattress for sleeping and feeding, a 
bed canopy, a bed frame, a toilet apparatus comprising a toilet 
seat, a toilet bowl and plumbing conduits, patient safety 
restraints, a feeding apparatus comprising a folding table, a 
washing apparatus comprising plumbing fixtures, fittings and 
conduits and an air dryer, an entertainment apparatus 
comprising a radio, a television and a CD player, a patient lift 
apparatus comprising a patient harness, a patient sling and an 
overhead hoist, remote monitoring apparatus comprising a 
camera and microphone and telephony apparatus comprising a 
telephone, a computer a cellular telephone, computer cables, 
computer modems and telephone lines. SERVICES: (1) Custom 
design and manufacture of integrated patient care systems of 
modular design comprising an adjustable mattress for sleeping 
and feeding, a bed canopy, a bed frame, a toilet apparatus 
comprising a toilet seat, a toilet bowl and plumbing conduits, 
patient safety restraints, a feeding apparatus comprising a 
folding table, a washing apparatus comprising plumbing fixtures, 
fittings and conduits and an air dryer, an entertainment 
apparatus comprising a radio, a television and a CD player, a 
patient lift apparatus comprising a patient harness, a patient sling 
and an overhead hoist, remote monitoring apparatus comprising 
a camera and microphone and telephony apparatus comprising 
a telephone, a computer a cellular telephone, computer cables, 
computer modems and telephone lines. (2) Leasing of an 
integrated patient care system of modular design comprising an 
adjustable mattress for sleeping and feeding, a bed canopy, a 
bed frame, a toilet apparatus comprising a toilet seat, a toilet 
bowl and plumbing conduits, patient safety restraints, a feeding 
apparatus comprising a folding table, a washing apparatus 
comprising plumbing fixtures, fittings and conduits and an air 
dryer, an entertainment apparatus comprising a radio, a 
television and a CD player, a patient lift apparatus comprising a 
patient harness, a patient sling and an overhead hoist, remote 
monitoring apparatus comprising a camera and microphone and 
telephony apparatus comprising a telephone, a computer a 
cellular telephone, computer cables, computer modems and 
telephone lines. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Système intégré et modulaire de soins aux 
patients constitué d'un matelas réglable pour dormir et se 
nourrir, d'un baldaquin, d'un cadre de lit, d'une toilette formée 
d'un siège, d'une cuvette et de conduites de plomberie, d'un 
harnais de sécurité, d'un appareil d'alimentation formé d'une 
table pliante, d'un appareil de lavage formé d'articles, 
d'accessoires et de conduites de plomberie et d'un sèche-
cheveux, d'un appareil de divertissement formé d'une radio, d'un 
téléviseur et d'un lecteur de CD, d'un appareil de levage formé 
d'un harnais, d'une élingue et d'un palan suspendu, d'un appareil 
de surveillance à distance constitué d'une caméra, d'un 
microphone et d'un appareil téléphonique formé d'un téléphone, 
d'un ordinateur, d'un téléphone cellulaire, de câbles d'ordinateur, 
de modems et de lignes téléphoniques. SERVICES: (1) 
Conception sur mesure de systèmes intégrés et modulaires de 
soins aux patients constitués d'un matelas réglable pour dormir 
et se nourrir, d'un baldaquin, d'un cadre de lit, d'une toilette 
formée d'un siège, d'une cuvette et de conduites de plomberie, 
d'un harnais de sécurité, d'un appareil d'alimentation formé d'une 
table pliante, d'un appareil de lavage formé d'articles, 
d'accessoires et de conduites de plomberie et d'un sèche-
cheveux, d'un appareil de divertissement formé d'une radio, d'un 

téléviseur et d'un lecteur de CD, d'un appareil de levage formé 
d'un harnais, d'une élingue et d'un palan suspendu, appareils de 
surveillance à distance constitué d'une caméra, d'un microphone 
et d'un appareil téléphonique formé d'un téléphone, d'un 
ordinateur, d'un téléphone cellulaire, de câbles d'ordinateur, de 
modems et de lignes téléphoniques. (2) Location d'un système 
intégré et modulaire de soins aux patients constitué d'un matelas 
réglable pour dormir et se nourrir, d'un baldaquin, d'un cadre de 
lit, d'une toilette formée d'un siège, d'une cuvette et de conduites 
de plomberie, d'un harnais de sécurité, d'un appareil 
d'alimentation formé d'une table pliante, d'un appareil de lavage 
formé d'articles, d'accessoires et de conduites de plomberie et 
d'un sèche-cheveux, d'un appareil de divertissement formé d'une 
radio, d'un téléviseur et d'un lecteur de CD, d'un appareil de 
levage formé d'un harnais, d'une élingue et d'un palan 
suspendu, appareils de surveillance à distance constitué d'une 
caméra, d'un microphone et d'un appareil téléphonique formé 
d'un téléphone, d'un ordinateur, d'un téléphone cellulaire, de 
câbles d'ordinateur, de modems et de lignes téléphoniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,503,312. 2010/11/10. AKDC Management Ltd., Suite 730 -
1285 W. Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

INTEGRATIVE HEALING ARTS
SERVICES: Medical clinic providing medical diagnostic services, 
naturopathic medicine, chiropractic medicine, prolotherapy, 
regenerative injection therapy, acupuncture, traditional Chinese 
medicine, massage services, weight loss programs, food and 
nutrition counselling, fitness counselling, age management 
programs and therapy, hormone therapy, chelation therapy, 
medical laboratory services, naturopathic dispensary services, 
and medical aesthetic procedures, including non-surgical 
facelifts, laser hair removal, laser peels, enzyme peels, 
microdermabrasion, vein treatments, vein therapy, cellulite 
treatments, body contouring treatments, facials, skin toning and 
skin care. Used in CANADA since at least as early as 1992 on 
services.

SERVICES: Clinique médicale offrant des services de diagnostic 
médical, de naturopathie, de chiropratique, de prolothérapie, 
d'injection régénératrice, d'acupuncture, de médecine chinoise 
traditionnelle et de massage, des programmes de perte de 
poids, des conseils en matière d'alimentation, des conseils en 
matière d'exercice physique, des programmes de gestion de 
l'âge et des traitements connexes, des services 
d'hormonothérapie, de traitement par chélation, de laboratoire 
médical, d'officine en naturopathie et d'intervention esthétique 
médicale, y compris le lissage non chirurgical, l'épilation au 
laser, le gommage au laser, le gommage enzymatique, la 
microdermabrasion, le traitement des veines, le traitement des 
varices, le traitement de la cellulite, le modelage du corps, le 
facial, le raffermissement de la peau et les soins de la peau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en 
liaison avec les services.
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1,503,385. 2010/11/10. First Commercial Bank, #100 - 5611 
Cooney Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

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

WARES: Printed and electronic publications, namely, bank 
reports, economic and financial bulletins, brochures, newsletters, 
leaflets, pamphlets and booklets. SERVICES: (1) Banking 
services, namely, financing, credit and loan services, savings 
accounts, cheque accounts, foreign exchange, letters of credit 
and travellers' cheques. (2) Banking and financial services, 
namely, global corporate finance, global financial risk 
management, financial transaction and information services. (3) 
Financial services, namely, secured and unsecured commercial 
lending, commercial real estate construction, lease and 
mortgage financing, secured and unsecured consumer lending, 
payment services, automated debit and credit transactions; 
cheque disbursement and management services, mass payment 
services, and inbound and outbound remittances and other funds 
transfer services, foreign exchange services, cheque printing 
services, management of receivable and payment processes, 
cross-border payment services, multi-currency clearing house 
services, providing payment instructions on behalf of clients to 
multiple banking institutions on an international basis, and 
electronic communication of financial transactions. (4) Financial 
services, namely, treasury services, namely issuance of term 
deposits, bankers acceptances, bearer deposit notes and 
treasury bills, management of foreign currency accounts; market 
analysis of factors affecting exchange rate movements, and 
international trade and finance; foreign exchange services; 
liquidity management services and issuance of interest rate 
derivatives. (5) Private banking services, regional commercial 
banking services, corporate lending services, namely, corporate 
credit, lending, and loan portfolio management services. Used in 
CANADA since at least as early as August 20, 2010 on wares 
and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément rapports bancaires, bulletins économiques et 
financiers, brochures, bulletins d'information, dépliants, 
prospectus et livrets. SERVICES: (1) Services bancaires, 
nommément financement, services de crédit et de prêt, comptes 
d'épargne, comptes chèques, opérations de change, lettres de 
crédit et chèques de voyage. (2) Services bancaires et 
financiers, nommément finance d'entreprise à l'échelle mondiale, 
gestion des risques financiers à l'échelle mondiale, services 
d'information et d'opérations financières. (3) Services financiers, 
nommément prêts commerciaux garantis ou non, construction de 
bâtiments commerciaux, financement de baux financiers et 
crédits hypothécaires, prêts à la consommation garantis ou non, 
services de paiement, opérations automatisées de débit et de 
crédit; services de paiement par chèque et de gestion de 
chèques, services de paiement groupé et envoi de fonds 
(national ou international) et autres services de virement de 
fonds, opérations de change, services d'impression de chèques, 
gestion de créances et de processus de paiement, services de 
paiement international, services de chambre de compensation 
multidevise, transmission d'instructions de paiement pour le 
compte de clients à plusieurs établissements bancaires à 
l'échelle internationale, et communication électronique 
d'opérations financières. (4) Services financiers, nommément 
services de trésorerie, nommément émission de dépôts à terme, 
d'acceptations bancaires, de billets de dépôt au porteur et de 
bons du Trésor, gestion de comptes en devises; analyse du 
marché relativement aux facteurs qui influent sur le taux de 
change ainsi que sur le commerce et les finances internationaux; 
opérations de change; services de gestion des liquidités et 
émission de dérivés de taux d'intérêt. (5) Services bancaires aux 
particuliers, services bancaires aux entreprises régionales, 
services de prêts aux entreprises, nommément services de 
gestion de crédits aux entreprises, de prêts aux entreprises et de 
portefeuilles de prêts. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 août 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,503,523. 2010/11/12. Ushakov Andrey, 52 Bridlecrest Crt, 
Calgary, ALBERTA T2Y 5J3

OmniCLOUD
WARES: Software for computer connected Information devices 
for use in managing, storing, manipulating and sharing 
databases between computers and networks; software for 
wireless computing devices for wireless access to the internet 
and interpersonal communication. SERVICES: Mobile 
application service provider services, namely, hosting computer 
software applications for others in the field of wireless 
communications; developing computer software applications for 
others; hosting web portals and websites of others on a 
computer server for a global computer network. Used in 
CANADA since November 06, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour ordinateur relié à des appareils 
d'information pour la gestion et la modification de bases de
données ainsi que pour le stockage et l'échange de données 
entre ordinateurs et réseaux; logiciel pour appareils 
informatiques sans fil d'accès sans fil à Internet et de 
communication interpersonnelle. SERVICES: Services de 
fournisseur d'applications mobiles, nommément hébergement 
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d'applications pour des tiers dans le domaine des 
communications sans fil; développement d'applications 
logicielles pour des tiers; hébergement de portails et de sites 
Web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis 06 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,503,567. 2010/11/12. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida 33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARGARITAVILLE
WARES: Pre-packaged prepared pizza; prepared pizza 
appetizers; pre-packaged pizza crust; pre-packaged pizza 
dough. Priority Filing Date: November 11, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/174,577 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pizza préparée préemballée; bouchées de 
pizza préparées; croûte à pizza préemballée; pâte à pizza 
préemballée. Date de priorité de production: 11 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/174,577 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,568. 2010/11/12. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida 33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Pre-packaged prepared pizza; prepared pizza 
appetizers; pre-packaged pizza crust; pre-packaged pizza 
dough. Priority Filing Date: November 11, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/174,578 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pizza préparée préemballée; bouchées de 
pizza préparées; croûte à pizza préemballée; pâte à pizza 
préemballée. Date de priorité de production: 11 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/174,578 en 

liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,722. 2010/11/04. MICHEL DAVID, BUSINESS 
STRATEGY INC., 31, chemin Barat, Westmount, Province of 
Quebec, QUEBEC H3Y 2H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERNARD COLAS, 
(Colas Moreira Kazandjian Zikovsky), 2020 Rue University, Suite 
1920, Montreal, QUEBEC, H3A2A5

The Genius is Inside
WARES: Books, guides, online publications in the fields of 
business management and organizational development, 
conferences, meetings and congresses in the fields of business 
management an organizational development. SERVICES:
Business administration consulting services, specifically 
business consulting services in the fields of business 
management and organizational development. Used in CANADA 
since December 15, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, guides, publications en ligne dans les 
domaines de la gestion d'entreprise et du développement 
organisationnel, conférences, réunions et congrès dans les 
domaines de la gestion d'entreprise et du développement 
organisationnel. SERVICES: Services de conseil en 
administration d'entreprise, en particulier services de conseil aux 
entreprises dans les domaines de la gestion d'entreprise et du 
développement organisationnel. Employée au CANADA depuis 
15 décembre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,503,769. 2010/11/15. Chemtura Corporation, 199 Benson 
Road, Middlebury, Connecticut 06749, 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

VETO
WARES: Fungicides, herbicides, insecticides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides, herbicides, insecticides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,787. 2010/11/15. MOE'S HOME COLLECTION, LLC, 
216800 8TH ST. EAST, SONOMA, CALIFORNIA 95476, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOE STRAHL, 7-
841 SYDNEY STREET, SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO, 
K6H7L2

MOES HOME COLLECTION
SERVICES: Retail and wholesale store services featuring home 
decorations, and furnishings. Used in CANADA since July 01, 
1999 on services.
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SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en gros 
de mobilier et d'articles décoratifs pour la maison. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 1999 en liaison avec les services.

1,503,791. 2010/11/15. CHEMCORP PTY LTD., 7 Box Road, 
Taren Point, NSW 2229, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOE STRAHL, 7-
841 SYDNEY STREET, SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO, 
K6H7L2

1000 HOURS
WARES: Depilatories, depilatory creams and depilatory 
preparations; wax strips for removing body hair; false eye lashes, 
eyebrow and eye lash color battery operated beauty products 
namely eyelash curlers and facial hair trimmers; personal 
grooming articles, namely, combs, cosmetic brushes, eyebrow 
brushes, hair brushes, lip brushes, make-up, nail brushes. Used
in CANADA since October 06, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Dépilatoires, crèmes dépilatoires et produits 
dépilatoires; bandes de cire pour l'épilation du corps; faux cils, 
produits de beauté à piles pour la coloration des sourcils et des 
cils, nommément recourbe-cils et tondeuses pour les poils 
faciaux; articles personnels de toilette, nommément peignes, 
pinceaux et brosses de maquillage, brosses à sourcils, brosses 
à cheveux, pinceaux à lèvres, maquillage, brosses à ongles. 
Employée au CANADA depuis 06 octobre 2006 en liaison avec 
les marchandises.

1,503,798. 2010/11/15. KINSIGHT LTD., 120 MOUNTBATTEN 
AVE, WINNIPEG, MANITOBA R0C 3A0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOE STRAHL, 7-
841 SYDNEY STREET, SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO, 
K6H7L2

WARES: Childrens backpack with retractable safety tether. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sac à dos pour enfants avec attache de 
sûreté rétractable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,503,870. 2010/11/16. Lorna Vanderhaeghe Health Solutions, 
Inc., 400 - 353 Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 1B8 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

Bonesmart
WARES: Dietary and Nutritional supplement for the prevention 
and treatment of osteopenia and osteoporosis. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour la prévention et 
le traitement de l'ostéopénie et de l'ostéoporose. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,920. 2010/11/16. INVERSIONES PROMUNDI 1X2, AV. 
LECUNA TORRE PROFESIONAL DEL, CENTRO PISO 9 
OFICINA 902, CARACAS, VENEZUELA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

RS21
WARES: Clothing namely shirts, pants, T- shirts, polo shirts, 
tank tops, track suit, skirts, blouses; socks; caps; hats; bags 
namely backpacks for carrying ammunition, fanny packs, athletic 
bags, hand bags, briefcases; footwear namely sport shoes, 
casual and dress shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, tee-shirts, polos, débardeurs, ensemble 
d'entraînement, jupes, chemisiers; chaussettes; casquettes; 
chapeaux; sacs, nommément sacs à dos pour le transport de 
munitions, sacs banane, sacs de sport, sacs à main, serviettes; 
articles chaussants, nommément chaussures de sport, 
chaussures tout-aller et chaussures habillées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,936. 2010/11/16. Premium Wine Brands Pty Ltd., 167 
Fullarton Road, Dulwich, SA 5065, AUSTRALIA 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

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

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,503,938. 2010/11/16. LVD Acquisition, LLC, 222 E. Campus 
View Blvd., Columbus OH  43235, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

VERSAFILLER
WARES: Water coolers. Priority Filing Date: May 19, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/042,433 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Refroidisseurs d'eau. Date de priorité de 
production: 19 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/042,433 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,503,940. 2010/11/16. Premium Wine Brands Pty Ltd., 167 
Fullarton Road, Dulwich, SA 5065, AUSTRALIA 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

COOL HARVEST
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,503,993. 2010/11/16. DealPostit Inc., 13085 Yonge Street, 
Suite 15, Richmond Hill, ONTARIO L4E 3S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

DEALPOSTIT
SERVICES: Promoting wares and services of others through the 
operation of an interactive website containing group discounts, 
group deals, rebates, coupons, links to the websites of 
merchants, and general information, reviews and/or commentary 
about the merchants, their wares and/or services; analyzing and 
providing reports on the information posted on an interactive 
website containing group discounts, group deals, rebates, 
coupons, links to the websites of merchants, and general 
information, reviews and/or commentary about the merchants, 
their wares and/or services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers par l'exploitation d'un site Web interactif offrant des rabais 
de groupe, des soldes de groupe, des rabais, des coupons de 
réduction, des hyperliens vers les sites Web de marchands, et 
des renseignements généraux, des critiques et/ou des 
commentaires sur les commerçants, leurs marchandises et/ou 
leurs services; analyse et offre de rapports sur les 
renseignements affichés sur un site Web interactif offrant des 

rabais de groupe, des soldes de groupe, des rabais, des 
coupons de réduction, des hyperliens vers les sites Web de 
marchands, et des renseignements généraux, des critiques et/ou 
des commentaires sur les commerçants, leurs marchandises 
et/ou leurs services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,504,039. 2010/11/16. First Commercial Bank, #100 - 5611 
Cooney Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The left side of 
the circle is gold beginning from the top at 100 percent saturation 
and fading out to 10 percent saturation 1/4 of the way through 
and 100 percent saturation at the bottom.  The right side of the 
circle is green beginning from the bottom at 100 percent 
saturation fading out to 10 percent saturation 1/4 of the way 
through and back to 100 percent saturation at the bottom.  The 
diamond in the middle is gold.

WARES: Printed and electronic publications, namely, bank 
reports, economic and financial bulletins, brochures, newsletters, 
leaflets, pamphlets and booklets. SERVICES: (1) Banking 
services, namely, financing, credit and loan services, savings 
accounts, cheque accounts, foreign exchange, letters of credit 
and travellers' cheques. (2) Banking and financial services, 
namely, global corporate finance, global financial risk 
management, financial transaction and information services. (3) 
Financial services, namely, secured and unsecured commercial 
lending, commercial real estate construction, lease and 
mortgage financing, secured and unsecured consumer lending, 
payment services, automated debit and credit transactions; 
cheque disbursement and management services, mass payment 
services, and inbound and outbound remittances and other funds 
transfer services, foreign exchange services, cheque printing 
services, management of receivable and payment processes, 
cross-border payment services, multi-currency clearing house 
services, providing payment instructions on behalf of clients to 
multiple banking institutions on an international basis, and 
electronic communication of financial transactions. (4) Financial 
services, namely, treasury services, namely issuance of term 
deposits, bankers acceptances, bearer deposit notes and 
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treasury bills, management of foreign currency accounts; market 
analysis of factors affecting exchange rate movements, and 
international trade and finance; foreign exchange services; 
liquidity management services and issuance of interest rate 
derivatives. (5) Private banking services, regional commercial 
banking services, corporate lending services, namely, corporate 
credit, lending, and loan portfolio management services. Used in 
CANADA since at least as early as August 20, 2010 on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le côté gauche du cercle est de couleur or et 
commence avec 100 % de saturation dans le haut jusqu'à 10 % 
de saturation au quart du cercle et 100 % de saturation dans le 
bas. Le côté droit du cercle est vert et commence avec 100 % de 
saturation dans le bas jusqu'à 10 % de saturation au quart et 
100 % de saturation dans le bas. Le diamant au milieu est de 
couleur or.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément rapports bancaires, bulletins économiques et 
financiers, brochures, bulletins d'information, dépliants, 
prospectus et livrets. SERVICES: (1) Services bancaires, 
nommément financement, services de crédit et de prêt, comptes 
d'épargne, comptes chèques, opérations de change, lettres de 
crédit et chèques de voyage. (2) Services bancaires et 
financiers, nommément finance d'entreprise à l'échelle mondiale, 
gestion des risques financiers à l'échelle mondiale, services 
d'information et d'opérations financières. (3) Services financiers, 
nommément prêts commerciaux garantis ou non, construction de 
bâtiments commerciaux, financement de baux financiers et 
crédits hypothécaires, prêts à la consommation garantis ou non, 
services de paiement, opérations automatisées de débit et de 
crédit; services de paiement par chèque et de gestion de 
chèques, services de paiement groupé et envoi de fonds 
(national ou international) et autres services de virement de 
fonds, opérations de change, services d'impression de chèques, 
gestion de créances et de processus de paiement, services de 
paiement international, services de chambre de compensation 
multidevise, transmission d'instructions de paiement pour le 
compte de clients à plusieurs établissements bancaires à 
l'échelle internationale, et communication électronique 
d'opérations financières. (4) Services financiers, nommément 
services de trésorerie, nommément émission de dépôts à terme, 
d'acceptations bancaires, de billets de dépôt au porteur et de 
bons du Trésor, gestion de comptes en devises; analyse du 
marché relativement aux facteurs qui influent sur le taux de 
change ainsi que sur le commerce et les finances internationaux; 
opérations de change; services de gestion des liquidités et 
émission de dérivés de taux d'intérêt. (5) Services bancaires aux 
particuliers, services bancaires aux entreprises régionales, 
services de prêts aux entreprises, nommément services de 
gestion de crédits aux entreprises, de prêts aux entreprises et de 
portefeuilles de prêts. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 août 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,504,083. 2010/11/17. LES 3 CHÊNES LABORATOIRE 
D'INNOVATION INC., 65, boul. Ste-Madeleine, Trois-Rivières, 
QUÉBEC G8T 3K8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

VPflore
MARCHANDISES: Suppléments naturels pro-biotiques et pré-
biotiques pour stabiliser la flore intestinale et stimuler la perte de 
poids. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pro-biotic and pre-biotic natural supplements to 
stabilize intestinal flora and to promote weight loss. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,504,084. 2010/11/17. LES 3 CHÊNES LABORATOIRE 
D'INNOVATION INC., 65, boul. Ste-Madeleine, Trois-Rivières, 
QUÉBEC G8T 3K8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

VPdétox
MARCHANDISES: Suppléments naturels pour l'élimination des 
déchets avec action diurétique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Natural supplements for eliminating waste through 
diuretic action. Proposed Use in CANADA on wares.

1,504,085. 2010/11/17. LES 3 CHÊNES LABORATOIRE 
D'INNOVATION INC., 65, boul. Ste-Madeleine, Trois-Rivières, 
QUÉBEC G8T 3K8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

VPlift
MARCHANDISES: Suppléments naturels pour stimuler la perte 
de poids. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Natural supplements for promoting weight loss. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,504,119. 2010/11/17. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ENVENTION
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts; 
toy model vehicles. Priority Filing Date: June 07, 2010, Country: 
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GERMANY, Application No: 302010033744 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que composants et pièces 
de rechange connexes; modèles réduits de véhicules. Date de 
priorité de production: 07 juin 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302010033744 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,504,180. 2010/11/17. The Art Senate Inc, 410 Bedford Park 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5M 1K1

INTERNATIONAL CURATOR'S 
CHOICE ART AWARD

SERVICES: (1) Providing recognition and incentives by the way 
of awards and contests to demonstrate excellence in the field of 
art. (2) Organizing and conducting award presentation 
ceremonies, exhibition of winning art work and gala events. (3) 
Issuing press releases to media and publishing printed and 
online catalogues of winning work to promote individuals who 
have demonstrated excellence in art. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Offre de reconnaissances et de récompenses au 
moyen de prix et de concours pour démontrer l'excellence dans 
le domaine de l'art. (2) Organisation et tenue de cérémonies 
pour la remise de prix, d'exposition des oeuvres d'art gagnantes 
et de galas. (3) Distribution de communiqués de presse et 
publication de catalogues imprimés et en ligne des oeuvres 
gagnantes pour promouvoir les personnes qui ont démontré de 
l'excellence en art. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,504,246. 2010/11/17. 1831919 ONTARIO INC., a legal entity, 
6 Coleraine Avenue, Markham, ONTARIO L3S 2L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The translation of the mark is Thousand Island Restaurant as 
provided by the applicant. The transliteration of the characters 
appearing in the mark is Qiandao Liaoli as provided by the 
applicant.

SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant services; 
delivery of food by restaurants. Used in CANADA since at least 
as early as August 2004 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est 
Thousand Island Restaurant. Selon le requérant, la 
translittération des caractères de la marque est Qiandao Liaoli.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
commandes à emporter; livraison d'aliments par des restaurants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 
en liaison avec les services.

1,504,359. 2010/11/18. Gelicity (UK) Ltd., Unit G40/G41, 
Ashmount Enterprise Park, Aber Road, Flint, Flintshire  CH6 
5YL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GELLI BAFF
WARES: Children's bath toys, bath powder. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets de bain pour enfants, poudre de bain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,444. 2010/11/18. Menova Energy Inc., 1525 Maley Lane, 
Kanata, ONTARIO K2W 1C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

WARES: Racking, mounting and control systems for solar 
panels. Used in CANADA since at least as early as November 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de rayonnage, d'installation et de 
commande pour panneaux solaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,504,582. 2010/11/19. THE WAWANESA MUTUAL 
INSURANCE COMPANY, 9th Floor, 191 Broadway, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 3P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

DIVERSITY BENEFIT PLANS
WARES: Computer software for use in insurance rating and 
quoting. SERVICES: Insurance services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciel pour la tarification et la soumission 
d'assurances. SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,504,608. 2010/11/22. Shixiang Zhang, 34 Waltham Cres., 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LING XIA, 2309-225 
DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9

Chuan Wei Xuan Chinese Characters Design

According to the applicant, from left to right, the first Chinese 
characters transliterates as Chuan, and translates into English 
as 'River' or 'Plain' or 'Lowland', it is sometimes used as a 
simplified name for Sichuan Province in China; the second 
Chinese characters transliterates as 'Wei', it translates into 
English as 'Flavour' or 'Taste' or 'Smell'; and the third Chinese 
character transliterates as 'Xuan', it translates into English as 
'High' or 'House'.

SERVICES: Restaurant services and take-out restaurant 
services. Used in CANADA since March 28, 2001 on services.

Dessin des caractères chinois « Chuan », « Wei » et « Xuan ».

Selon le requérant, la translittération du premier caractère 
chinois (à droite) est « Chuan » et sa traduction anglaise est « 
River », « Plain » ou « Lowland »; ce caractère sert parfois de 
nom simplifié pour la province du Sichuan en Chine. Selon le 
requérant, la translittération du deuxième caractère chinois est « 
Wei » et sa traduction anglaise est « Flavour », « Taste » ou « 
Smell ». Toujours selon le requérant, la translittération du 
troisième caractère chinois est « Xuan » et sa traduction 
anglaise est « High » ou « House ».

SERVICES: Services de restaurant et services de comptoir de 
plats à emporter. Employée au CANADA depuis 28 mars 2001 
en liaison avec les services.

1,504,672. 2010/11/19. Tom's of Maine, Inc., 302 Lafayette 
Center, Kennebunk, Maine 04043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WICKED FRESH!
WARES: Toothpaste and mouthwash. Priority Filing Date: May 
20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/043,725 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 21, 2010 
under No. 3,893,973 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dentifrice et rince-bouche. Date de priorité 
de production: 20 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/043,725 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2010 sous le No. 
3,893,973 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,702. 2010/11/22. L'Usine Entrainement et Performance 
Inc, 2153 RUE DU TRIANON SUITE 6, LONGUEUIL, QUEBEC 
J4N 1P9

OLD SCHOOL EQUIPMENT
WARES: Free-weight fitness equipment in the nature of 
dumbells, barbells,, plates, bumper plates, medicine balls, kettle 
bells. SERVICES: Sale of free-weight fitness equipment. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement d'entraînement physique à 
poids libres, en l'occurrence haltères, haltères longs, disques, 
disques d'haltérophilie en caoutchouc, balles d'exercice, haltères 
russes. SERVICES: Vente d'équipement d'entraînement 
physique à poids libres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,504,722. 2010/11/19. Bench Tree Group, LLC, 4681 C.R. 110, 
Georgetown, Texas 78626, 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

RIG PORTAL
SERVICES: Providing temporary use of online nondownloadable 
software for use in tracking, monitoring, recording, and analyzing 
data and performance of pumps and pumping systems. Priority
Filing Date: May 20, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85043696 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour le repérage, la surveillance, 
l'enregistrement et l'analyse de données sur les pompes et les 
systèmes de pompes ainsi que leur rendement. Date de priorité 
de production: 20 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85043696 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,504,723. 2010/11/19. Romarah Incorporated, 1000 Upper 
Gage Avenue, Hamilton, ONTARIO L8V 4R5 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

GOODNESS ME!
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WARES: (1) Baked goods, namely muffins, cookies, pies and 
granola; prepared foods, namely salads, sandwiches and soup. 
(2) Prepared foods, namely roasted chicken. (3) Baked goods, 
namely scones. (4) Packaged grocery goods, namely dried fruits, 
seeds and nuts, honey, nut butters, flours, beans and molasses. 
(5) Packaged grocery goods, namely rice cakes. SERVICES: (1) 
Distribution of newsletters, informational hand outs, shopping 
guides and recipes, a l l  in the field of food and nutrition; 
conducting cooking classes. (2) Conducting educational courses 
in the field of food and nutrition. (3) Retail store services 
featuring bakery products, books, bread, bulk food products, 
namely dried food products, dairy products, namely milk, yogurt, 
cheese products, prepared food products, namely ready meals, 
packaged and canned food products, housewares, namely 
kitchen appliances and tools, meat products, fresh produce, 
namely fresh fruit and vegetables, health supplements, namely 
vitamins, herbs, minerals and homeopathic remedies, personal 
care products, namely cosmetic, toiletry and beauty care 
products. Used in CANADA since at least as early as 1993 on 
wares (1) and on services (1); June 1993 on services (3); 2000 
on wares (5); 2002 on services (2); 2005 on wares (2); 2006 on 
wares (4); 2007 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie, nommément 
muffins, biscuits, tartes et musli; plats préparés, nommément 
salades, sandwichs et soupe. (2) Plats préparés, nommément 
poulet rôti. (3) Produits de boulangerie, nommément scones. (4) 
Produits d'épicerie emballés, nommément fruits secs, graines et 
noix, miel, beurres de noix, farines, haricots et mélasse. (5) 
Produits d'épicerie emballés, nommément galettes de riz. 
SERVICES: (1) Distribution de bulletins, de documents 
d'information, de guides de magasinage et de recettes, tous 
dans les domaines des aliments et de l'alimentation; tenue de 
cours de cuisine. (2) Tenue de cours dans les domaines des 
aliments et de l'alimentation. (3) Services de magasin de détail 
offrant des produits de boulangerie-pâtisserie, des livres, du 
pain, des produits alimentaires vendus en vrac, nommément des 
produits alimentaires séchés, des produits laitiers, nommément 
du lait, du yogourt, des produits fromagers, des aliments 
préparés, nommément des repas préparés, des produits 
alimentaires emballés et en conserve, des articles ménagers, 
nommément des appareils et des ustensiles de cuisine, des 
produits à base de viande, des fruits et des légumes frais, des 
suppléments naturels, nommément des vitamines, des herbes, 
des minéraux et des remèdes homéopathiques, des produits de 
soins personnels, nommément des cosmétiques, des articles de 
toilette et des produits de beauté. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); juin 1993 en 
liaison avec les services (3); 2000 en liaison avec les 
marchandises (5); 2002 en liaison avec les services (2); 2005 en 
liaison avec les marchandises (2); 2006 en liaison avec les 
marchandises (4); 2007 en liaison avec les marchandises (3).

1,504,725. 2010/11/19. HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED, 
LEGAL AFFAIRS, 225 DUNCAN MILL ROAD, DON MILLS, 
ONTARIO M3B 3K9

WARES: (1) Printed publications, printed books and printed 
matter. (2) Electronic books and publications. SERVICES: (1) 
Online retail services featuring books, video recordings and 
audio recordings. (2) Publication services, including electronic 
publication services; online electronic book, magazine and 
periodical publication services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, livres imprimés 
et matériel imprimé. (2) Livres et publications électroniques. 
SERVICES: (1) Services de vente au détail de livres, 
d'enregistrements vidéo et d'enregistrements audio. (2) Services 
de publication, y compris services de publication électronique; 
services de publication de livres, de magazines et de 
périodiques électroniques en ligne. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,504,726. 2010/11/19. Bench Tree Group, LLC, 4681 C.R. 110, 
Georgetown, Texas 78626, 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

SHOCKVIEW
SERVICES: Providing temporary use of online nondownloadable 
software for use in tracking, monitoring, recording, and analyzing 
data and performance of pumps and pumping systems. Priority
Filing Date: May 20, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85043694 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour le repérage, la surveillance, 
l'enregistrement et l'analyse de données sur les pompes et les 
systèmes de pompes ainsi que leur rendement. Date de priorité 
de production: 20 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85043694 en liaison avec le même genre de 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,504,729. 2010/11/19. Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

CARIBBEAN STUD
SERVICES: Entertainment services, namely providing a live 
game of chance on a gaming table including electronic player 
wagering interface and player displays with video output. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'un 
jeu de hasard en direct sur une table de jeu de hasard 
comprenant une interface de paris électronique et des écrans 
avec sortie vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,504,733. 2010/11/19. Deborah McInnes, 91 Midpark Dr. SE, 
Calgary, ALBERTA T2X 1M3

Just In Case - Today
WARES: Enclosed Binder and separate shell, encasing plastic 
inserts and 40 subject dividers to contain every legal and/or 
necessary documents pertaining to home, personal, business 
needed for safe keeping and accessing in event of natural 
disaster, death or serious injury. e.g. of documents: birth 
certificates, marriage certificates, SIN cards, passports, financial 
portfolios, mortgage papers, life insurance, other insurance 
documents, etc. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Reliure hermétique et protection connexe, 
pochettes de protection en plastique et 40 intercalaires pouvant 
contenir tous types de documents juridiques et/ou nécessaires 
relatifs à la maison, aux affaires personnelles, aux affaires 
professionnelles devant être conservés de manière sécuritaire et 
être accessible en cas de catastrophe naturelle, de décès ou de 
graves blessures comme des certificats de naissance, des 
certificats de mariage, des cartes NAS, des passeports, des 
portefeuilles financiers, des papiers d'hypothèque, des papiers 
d'assurance vie, d'autres documents d'assurance, etc. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,735. 2010/11/19. Perruques de Qualité, Inc. / Order 
Quality Wigs, Inc., 5847 chemin Côte-des-Neiges, Montréal, 
QUEBEC H3S 1Z2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: V.M. SHVARTSMAN, 1535 BERNARD 
AVE, SUITE 23, OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

Stylized form of writing Perruques de Qualité, Inc., wherein the 
'P' is a silhouette of a woman.

The right to the exclusive use of the words perruques, qualité, 
quality and wigs is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wigs, hair prosthesis & toupees, hair extensions, lace 
wigs. SERVICES: Retail and mail-order sales of wigs, hair 
prosthesis & toupees, consultation, and installation of wigs, hair 
prosthesis & toupees, hair loss solutions. Used in CANADA 
since at least January 01, 1992 on wares and on services.

Écriture stylisée des mots Perruques de Qualité, Inc., dont la 
lettre P représente la silhouette d'une femme.

Le droit à l'usage exclusif des mots Perruques, qualité, quality et 
wigs en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Perruques, prothèses capillaires et 
postiches, rallonges de cheveux, perruques en dentelle. 
SERVICES: Vente au détail et par correspondance de 
perruques, de prothèses capillaires et de postiches, services de 
conseil ainsi que pose de perruques, de prothèses capillaires et 
de postiches, offre de solutions contre la perte de cheveux. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 1992 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,504,741. 2010/11/19. Lululemon Athletica Canada Inc., 2113 
West Fourth Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

BOOBY BRACER
WARES: Bras, sport bras, shirts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, 
chemises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,504,820. 2010/11/22. Guangzhou Pretty Woman Industrial Co., 
Ltd., 35 Wei Min Nan Road, Zhang Bian Cun, Nan Cun Town, 
Panyu District, Guangzhou, Guangdong, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOE STRAHL, 
7-841 SYDNEY STREET, SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO, 
K6H7L2

BLIXZ
WARES: Artificial nails; fingernail art and design products for 
use only on artificial and natural nails, namely, stickers, foils and 
glitters; adhesive for artificial nails; nail polish topcoats for 
artificial nails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ongles artificiels; produits de décoration 
pour les ongles pour utilisation seulement sur ongles artificiels et 
naturels, nommément autocollants, feuilles et paillettes; adhésif 
pour ongles artificiels; couches de finition pour ongles artificiels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,826. 2010/11/22. Telefónica, S.A., Gran Vía, 28, 28013 
Madrid, SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

BLUEVIA
SERVICES: Providing an interactive web site that allows users 
to develop software applications for communication devices; 
providing an interactive web site that allows users to collaborate 
on the development of software applications for communication 
devices; information services regarding the development of 
software applications for communication devices; testing 
software applications for communication devices; licensing of 
software applications for communication devices; web hosting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif permettant aux 
utilisateurs de développement des applications pour appareils de 
communication; offre d'un site Web interactif permettant aux 
utilisateurs de collaborer au développement d'applications pour 
appareils de communication; services d'information concernant 
le développement d'applications pour appareils de 
communication; essai d'applications pour appareils de 
communication; octroi de licences d'utilisation d'applications pour 
appareils de communication; services d'hébergement Web. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,504,843. 2010/11/22. Arysta LifeScience North America, LLC, 
15401 Weston Parkway, Suite 150, Cary, North Carolina  27513, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Herbicides for commercial agricultural and horticultural 
use. Priority Filing Date: July 15, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/085921 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides à usage commercial agricole et 
horticole. Date de priorité de production: 15 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/085921 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,844. 2010/11/22. Arysta LifeScience North America, LLC, 
15401 Weston Parkway, Suite 150, Cary, North Carolina  27513, 
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

RAZE
WARES: Herbicides for commercial agricultural and horticultural 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides à usage commercial agricole et 
horticole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,504,881. 2010/11/22. Urban Paleo Fitness LTD, 140 Elm 
Ridge Dr, #1211, Toronto, ONTARIO M6B 1B1

NATURALSTATE
WARES: Gymnastic and exercise equipment, namely a small 
gymnastic horizontal bar, gymnastic rings; manually operated 
exercise equipment, namely handheld exercise weights, a weight 
bar for lifting weights, exercise mats; Publications and printed 
matter, namely books, newsletters, newspaper articles, 
brochures, in the fields of health, nutrition, diet, exercise, fitness 
training, environmental issues, gardening, parenting, 
entrepreneurship; Electronic publications, namely books, 
newsletters, and articles, in the fields of health, nutrition, diet, 
exercise, fitness training, environmental issues, gardening, 
parenting, entrepreneurship; Dvds, namely dvds providing 
exercise instruction; athletic clothing, namely shirts, shorts, 
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sweatpants; headgear, namely hats, caps, headbands; belts; 
gloves; Footwear, namely sports footwear; Accessories, namely 
sport bags, tote bags; Promotional items, namely key-chains, 
pens; magnets, fridge magnets; temporary tattoos; gardening 
equipment, namely indoor gardening containers to hold plants, 
shelving to support the containers; Food products, namely 
nutrition bars and food bars containing ingredients with 
nutritional value. SERVICES: Fitness services, namely providing 
lessons and training for exercise and physical conditioning; 
physical fitness consultation, physical rehabilitation, and physical 
therapy; Educational services, namely, developing, arranging, 
and conducting programs for fitness professionals in the fields of 
wellness and physical conditioning; providing training in the use 
and operation of exercise equipment; disseminating and 
distributing fitness programs, fitness training concepts for 
implementation by others, and distribution of related course 
material; Operation of fitness centres and physical health and 
rehabilitation centres; Providing information over the internet in 
the fields of health, nutrition, diet, exercise, fitness training, 
environmental issues, gardening, parenting, entrepreneurship; 
providing information about the wares and services of others; 
providing links to the websites of others, via a website and 
electronic newsletter; Offering memberships and accreditation to 
individuals as instructors and fitness professionals in the areas of 
fitness training and physical fitness; Retail services, namely 
providing a facility for the retail distribution of gymnastic and 
exercise equipment, essential oils, books, DVDs, and gardening 
products; Food services, namely providing catering services; 
Recreational services, namely organizing running and obstacle 
races, barbecues, travel for others. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de gymnastique et d'exercice, 
nommément petite barre fixe de gymnastique, anneaux de 
gymnastique; appareils d'exercice à commande manuelle, 
nommément poids d'exercice portatifs, barre lestée pour 
soulever les poids, tapis d'exercice; publications et imprimés, 
nommément livres, bulletins d'information, articles de journaux, 
brochures dans les domaines de la santé, de la nutrition, de 
l'alimentation, de l'exercice, de l'entraînement physique, des 
questions environnementales, du jardinage, de l'art d'être parent, 
de l'entrepreneuriat; publications électroniques, nommément 
livres, bulletins d'information et articles dans les domaines de la 
santé, de la nutrition, de l'alimentation, de l'exercice, de 
l'entraînement physique, des questions environnementales, du 
jardinage, de l'art d'être parent, de l'entrepreneuriat; DVD, 
nommément DVD d'exercices; vêtements de sport, nommément 
chemises, shorts, pantalons d'entraînement; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux; ceintures; gants; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport; 
accessoires, nommément sacs de sport, fourre-tout; articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, stylos; aimants, 
aimants pour réfrigérateur; tatouages temporaires; équipement 
de jardinage, nommément contenants de jardinage intérieur pour 
contenir des plantes, tablettes pour soutenir les contenants; 
produits alimentaires, nommément barres alimentaires contenant 
des ingrédients ayant une valeur nutritive. SERVICES: Services 
de conditionnement physique, nommément offre de leçons et de 
formation pour l'exercice et l'entraînement physique; services de 
conseil en conditionnement physique, rééducation physique et 
physiothérapie; services éducatifs, nommément élaboration, 
organisation et tenue de programmes pour professionnels en 
conditionnement physique dans les domaines du bien-être et de 

l'entraînement physique; offre de formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'appareils d'exercice; diffusion et distribution de 
programmes d'entraînement physique et de concepts 
d'entraînement physique à être mis en oeuvre par des tiers, ainsi 
que distribution de matériel de cours connexe; exploitation de 
centres de conditionnement physique ainsi que de centres de 
santé physique et de réadaptation; diffusion d'information sur 
Internet dans les domaines de la santé, de la nutrition, de 
l'alimentation, de l'exercice, de l'entraînement physique, des 
questions environnementales, du jardinage, de l'art d'être parent, 
de l'entrepreneuriat; offre d'information sur les marchandises et 
les services de tiers; offre de liens vers les sites Web de tiers, 
par un site Web et une cyberlettre; offre d'abonnements et 
reconnaissance officielle de personnes à titre d'instructeurs et de 
professionnels en conditionnement physique, dans les domaines 
de l'entraînement physique et de la bonne condition physique; 
services de vente au détail, nommément offre d'une installation 
pour la distribution au détail d'appareils de gymnastique et 
d'exercice, d'huiles essentielles, de livres, de DVD et de produits 
de jardinage; restauration, nommément offre de services de 
traiteur; services récréatifs, nommément organisation d'épreuves 
de course et de courses d'obstacles, de barbecues, de voyages 
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,504,928. 2010/11/22. HOLDING SOPREMA, société anonyme, 
14 rue de St-Nazaire, 67100, Strasbourg, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHANE LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-
ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

ALSAN FLEX
MARCHANDISES: Membrane d'étanchéité liquide utilisée pour 
la revitalisation des matériaux de revêtement de toiture sur une 
surface de bitume, de caoutchouc, de résine, de béton, de 
mousse d'uréthane, de bois ou de métal. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Liquid sealing membrane used to revitalize roof 
coverings on surfaces of bitumen, rubber, resin, concrete, 
urethane foam, wood or metal. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,504,986. 2010/11/23. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NIVEA LIP SMOOTHIE
WARES: Non-medicated lip care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des lèvres non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,505,012. 2010/11/23. 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

COVERGIRL LASH PERFECTION
WARES: Cosmetics, namely make-up. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,025. 2010/11/23. Awespiring Productions Inc., 3rd Floor, 
1256 East 6th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 
1E7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

RATED A FOR AWESOME
WARES: CDs, DVDs and downloadable audio and video 
recordings featuring animated motion picture films and television 
programs; posters; graphic prints; paintings and pictures framed 
or unframed; printed publications, namely, books, comic books, 
comic strips; video games, computer games; clothing namely t-
shirts, sweatshirts, jackets, hats; back packs; lunch boxes; toys, 
namely figurines, dolls and accessories. SERVICES: Radio and 
television entertainment in the nature of ongoing youth and 
children's shows; series of animated cartoons broadcast on 
television and via the Internet; production of radio and television 
programs and motion picture animated films; providing 
educational and entertainment services by means of an online 
website and online computer database featuring games, 
information and activities. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: CD, DVD et enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables contenant des films d'animation et des 
émissions de télévision; affiches; estampes; peintures et 
photographies avec ou sans cadre; publications imprimées, 
nommément livres, livres de bandes dessinées, bandes 
dessinées; jeux vidéo, jeux informatiques; vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, chapeaux; 
sacs à dos; boîtes-repas; jouets, nommément figurines, poupées 
et accessoires. SERVICES: Divertissement radiophonique et 
télévisé sous forme d'émissions continues pour adolescents et 
enfants; diffusion de séries de dessins animés à la télévision et 
par Internet; production d'émissions de radio et de télévision 
ainsi que de films d'animation; offre de services éducatifs et de 
divertissement au moyen d'un site Web et d'une base de 
données en ligne contenant des jeux, de l'information et des 
activités. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,505,031. 2010/11/23. PROSTATE CANCER CANADA, 145 
Front Street East, Suite 306, Toronto, ONTARIO M5A 1E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DERWIN WONG, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V6

STICK-IT TO PROSTATE CANCER
SERVICES: Charitable fundraising services and events, namely 
a hockey tournament, to support scientific medical research into 
the prevention, treatment, and cure of prostate cancer, and to 
raise public awareness and provide information and education 
regarding prostate cancer. Used in CANADA since October 03, 
2010 on services.

SERVICES: Campagnes et activités de financement à des fins 
caritatives, nommément tournoi de hockey, pour soutenir la 
recherche médicale scientifique dans le domaine de la 
prévention, du traitement et de la guérison du cancer de la 
prostate, pour sensibiliser le public et pour offrir de l'information 
et de la formation sur le cancer de la prostate. Employée au 
CANADA depuis 03 octobre 2010 en liaison avec les services.

1,505,062. 2010/11/23. Strategic Storage Holdings, LLC, 111 
Corporate Drive, Suite 120, Ladera Ranch, California 92694, 
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

WE STORE AMERICA'S GOODS!
SERVICES: Providing self-storage facilities for others. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 22, 2009 
under No. 3,729,130 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'installations d'entreposage libre-service pour 
des tiers. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 sous le No. 3,729,130 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,505,063. 2010/11/23. Strategic Storage Holdings, LLC, 111 
Corporate Drive, Suite 120, Ladera Ranch, California 92694, 
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

PRACTICAL, 
ESSENTIAL...STRATEGIC

SERVICES: Real estate investment and real estate consultation 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 



Vol. 58, No. 2954 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juin 2011 246 June 08, 2011

December 22, 2009 under No. 3,729,129 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de placement immobilier et services de 
conseil immobilier. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 sous le No. 3,729,129 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,505,067. 2010/11/23. 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

SWEET RED
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy, mints, drops and lozenges. Priority Filing Date: October 
29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85164501 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles. Date de priorité 
de production: 29 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85164501 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,505,226. 2010/11/24. SRI USA, Inc., 200 John James 
Audubon Pkwy., Amherst, New York 14228, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

DOUBLE TORNADO WAVE
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,505,232. 2010/11/24. CAUS Multi-Union Benefits Trust Fund, 
by its trustee John Kay, 9th Floor, 9707 - 110 Street, Edmonton, 
ALBERTA T5K 3T4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

CAUS CANADIAN BENEFITS TRUST
SERVICES: (1) Managing and providing employee health and 
welfare, benefit, retirement and wellness plans. (2) Consulting 
services in the field of establishing, maintaining and improving 
health and welfare benefit plan design, funding arrangements 
and delivery of administrative services. (3) Consulting services in 
the field of establishing, maintaining, administering and 
modifying health care spending accounts, self-funding options, 
out of country health care, cost plus and income replacement 
plans. (4) Operation of a website in the field of health and 

welfare, benefit and wellness plans. (5) Providing online 
resources in the field of health and welfare, benefit and wellness 
plans, namely, providing health and safety information, health 
risk assessment questionnaires and quizzes, and personal 
health programs for clients to quit smoking, lower stress, target 
substance abuse and make better and more informed decisions 
for weight management through proper nutrition and to improve 
overall health. (6) Assessing individual and organizational health 
risks in the workplace using computer-based tools and onsite 
clinics in order to design strategies for health management and 
wellness initiatives and supplemental health and welfare benefit 
plans and patient reimbursement programs. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Gestion et offre de régimes d'assurance 
maladie, de prévoyance, d'avantages, de retraite et de bien-être 
pour les employés. (2) Services de conseil dans les domaines de 
la mise sur pied, du maintien et de l'amélioration des régimes 
d'assurance maladie, de prévoyance et d'avantages, des 
modalités de remboursement et de la prestation des services 
administratifs. (3) Services de conseil dans les domaines de la 
mise sur pied, du maintien, de l'administration et de la 
modification de comptes de dépenses pour les soins de santé, 
d'options d'autofinancement, de régimes de soins de santé à 
l'étranger, de coûts majorés et de remplacement de revenu. (4) 
Exploitation d'un site Web dans le domaine des régimes 
d'assurance maladie, de prévoyance, d'avantages et de bien-
être. (5) Offre de ressources en ligne dans le domaine des 
régimes d'assurance maladie, de prévoyance, d'avantages et de 
bien-être, nommément offre d'information sur la santé et la 
sécurité, de questionnaires et de jeux-questionnaires sur 
l'évaluation des risques pour la santé ainsi que de programmes 
de santé personnalisés permettant aux clients de cesser de 
fumer, de réduire le stress, de cibler des abus de substances 
toxiques, et de prendre des décisions éclairées pour la gestion 
du poids par une alimentation adéquate et pour améliorer leur 
santé en général. (6) Évaluation individuelle et organisationnelle 
des risques pour la santé en milieu de travail à l'aide d'outils 
informatiques et d'ateliers sur place pour élaborer des stratégies 
de gestion de la santé et initiatives de bien-être ainsi que des 
régimes supplémentaires d'assurance maladie et d'avantages 
sociaux et des programmes de remboursement des patients. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,505,234. 2010/11/24. Shakeolait Group Inc., 18 Roberson 
Drive, Ajax, ONTARIO L1T 4K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SHAKEOLAIT
WARES: Non-alcoholic beverages namely milkshakes, coffee, 
espresso, cappuccino, tea, hot chocolate, juice and soft drinks; 
ice cream, frozen yogurt, ice cream sundaes; donuts, cakes, 
biscuits, cookies, pies, bagels, muffins, pastries, croissants; 
sandwiches. SERVICES: Sit-down and take-out restaurant 
services and aiding in the establishment and operation of sit-
down and take out restaurant services for others. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément laits 
fouettés, café, expresso, cappuccino, thé, chocolat chaud, jus et 
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boissons gazeuses; crème glacée, yogourt glacé, coupes de 
crème glacée; beignes, gâteaux, biscuits secs, biscuits, tartes, 
bagels, muffins, pâtisseries, croissants; sandwichs. SERVICES:
Services de restauration avec salle à manger et plats à emporter 
ainsi que soutien dans la mise sur pied et l'exploitation de 
services de restaurant avec salle à manger et plats à emporter 
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,505,237. 2010/11/24. Fibre-Craft Materials Corporation, 6310 
West Touhy Avenue, Niles, Illinois 60714, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THE SPRINGFIELD COLLECTION
WARES: Hobby craft kits for making dolls and doll clothing; 
dolls; doll clothing and accessories; doll furniture and 
accessories. Used in CANADA since at least as early as May 
06, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Trousses d'artisanat pour confectionner des 
poupées et des vêtements de poupée; poupées; vêtements et 
accessoires de poupée; meubles et accessoires de poupée. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mai 
1998 en liaison avec les marchandises.

1,505,251. 2010/11/24. Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway, 
Minneapolis, Minnesota  55432-5604, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ADAPTIVCRT
WARES: Implantable cardiac stimulator algorithm feature sold 
as an integral component of implantable cardiac pacemakers 
and defibrillators. Priority Filing Date: October 22, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/158,838 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stimulateur cardiaque implantable avec 
algorithme vendu comme composant de défibrillateurs et de 
stimulateurs cardiaques implantables. Date de priorité de 
production: 22 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/158,838 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,260. 2010/11/24. Loew-Cornell, LLC, 300 Gap Way, 
Erlanger, Kentucky 41018, 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

SIMPLY ART

WARES: Art paints; artists materials, namely, brushes, erasers, 
colored pencils, graphite and charcoal pencils, crayons, pastels, 
markers, paint pens, rubbed texture comb, india ink; drawing 
accessories, namely, chamois, pencil sharpeners, drawing
rulers, glue for stationery and household use, painting palettes, 
easels, painting knives; art paper for painting, sketching, 
drawing, calligraphy, and origami; art journals for painting, 
sketching, drawing, calligraphy, and origami; canvasses for 
painting; storage tools, namely, ink holders, storage cups, and 
storage bins; table protector coverings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture d'artiste; matériel d'artiste, 
nommément brosses, gommes à effacer, crayons de couleur, 
crayons de plomb et fusains, crayons à dessiner, pastels, 
marqueurs, stylos-pinceaux, peignes en caoutchouc, encre de 
Chine; accessoires à dessin, nommément peaux de chamois, 
taille-crayons, règles à dessin, colle pour le bureau et la maison, 
palettes, chevalets, couteaux à peindre; papier couché pour la 
peinture, le croquis, le dessin, la calligraphie et l'origami; 
journaux d'art pour la peinture, le croquis, le dessin, la 
calligraphie et l'origami; toiles à peinture; outils de rangement, 
nommément pots à encre, godets et bacs; housses de protection 
pour table. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,272. 2010/11/24. GES Electric Aero Corporation, 201 -
1180 Sunset Drive, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 9W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

PART OF THE SOLUTION
SERVICES: Development and production of electric powertrain 
technology in the field of aviation. Used in CANADA since at 
least as early as February 20, 2009 on services.

SERVICES: Conception et production de groupes 
motopropulseurs électriques dans le domaine de l'aviation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
février 2009 en liaison avec les services.

1,505,273. 2010/11/24. GES Electric Aero Corporation, 201 -
1180 Sunset Drive, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 9W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

ELECTRIC POWERTRAIN 
ADVANTAGE

SERVICES: Development and production of electric powertrain 
technology in the field of aviation. Used in CANADA since at 
least as early as February 20, 2009 on services.

SERVICES: Conception et production de groupes 
motopropulseurs électriques dans le domaine de l'aviation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
février 2009 en liaison avec les services.
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1,505,278. 2010/11/24. KidsAbility - Centre for Child 
Development, 500 Hallmark Drive, Waterloo, ONTARIO N2K 
3P5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID J. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), 
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

SERVICES: Education services, namely, providing information, 
teaching and training materials, and written instruction to 
parents, caregivers and early childhood service providers of 
infants and children from birth to twenty-four (24) months of age, 
in the fields of early childhood health and wellness, early 
childhood development, and early childhood education, learning, 
literacy and emergent literacy development, language and 
speech development, sensory development, social-emotional 
development, general cognitive development and general 
comprehension. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'information, 
d'enseignement et de matériel de formation ainsi que 
d'instructions écrites pour les parents, les fournisseurs de soins 
et les fournisseurs de services à la petite enfance s'occupant de 
nourrissons et d'enfants de la naissance jusqu'à vingt-quatre 
(24) Mois, dans les domaines de la santé et du bien-être dans la 
petite enfance, du développement dans la petite enfance et de 
l'éducation dans la petite enfance, de l'apprentissage, de 
l'alphabétisation et du développement précoce (alphabétisation), 
du développement du langage et de la parole, du 
développement sensoriel, du développement socio-émotionnel, 
du développement cognitif en général et de la compréhension 
générale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,505,351. 2010/11/25. 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

COLORFUSION EXTRALIFT
MARCHANDISES: Produits de coloration et de décoloration 
pour les cheveux, nommément lotions, gels, sprays, crèmes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Colouring and bleaching products for the hair, namely 
lotions, gels, sprays, creams. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,505,390. 2010/11/25. PDM Royalties Limited Partnership, 774 
Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 9Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

CHEF DE GRILLE
SERVICES: Food preparation services; restaurant services. 
Used in CANADA since October 2010 on services.

SERVICES: Services de préparation d'aliments; services de 
restaurant. Employée au CANADA depuis octobre 2010 en 
liaison avec les services.

1,505,430. 2010/11/25. MARK STEWART, 1 HEMLARK 
COURT, BRAMPTON, ONTARIO L6S 2B7

PLAYING IT FORWARD
WARES: Promotional material namely shirts, hats, glasses, 
mugs, keychains. SERVICES: Hosting sports events for charity. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément 
chandails, chapeaux, lunettes, grandes tasses, chaînes porte-
clés. SERVICES: Tenue d'évènements sportifs pour des 
organismes de bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,505,434. 2010/11/25. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida 33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARGARITAVILLE
WARES: Retail stores featuring a wide array of merchandise in 
the nature of novelty items, souvenirs, clothing, headwear, 
books, recordings, beverageware, and printed materials. Used in 
CANADA since June 18, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Magasins de détail offrant une vaste gamme 
d'articles, en l'occurrence articles de fantaisie, souvenirs, 
vêtements, couvre-chefs, livres, enregistrements, articles pour 
boissons et imprimés. Employée au CANADA depuis 18 juin 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,505,442. 2010/11/25. Indigo Books & Music Inc., 468 King 
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8 
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

PLUM
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SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,505,462. 2010/11/25. OPERATION EYESIGHT UNIVERSAL, 
4 Parkdale Crescent N.W., Calgary, ALBERTA T2N 3T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Charitable fundraising services, namely, fundraising 
for facilitating eye health care in the Developing World through 
sight restoration, training medical and administrative personnel 
and providing local infrastructure related to medical treatment, 
water and sanitation. Used in CANADA since at least 2004 on 
services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément campagnes de financement pour soutenir les soins 
de la vue dans les pays en développement au moyen de la 
restauration de la vue, de la formation du personnel médical et 
administratif ainsi que de l'offre d'infrastructure locale pour le 
traitement médical, l'eau et l'assainissement. Employée au 
CANADA depuis au moins 2004 en liaison avec les services.

1,505,474. 2010/11/25. ACECOOK VIETNAM JOINT STOCK 
COMPANY, Lot No. II-3, and Lot No. II-5, Street No. 11, Tan 
Binh Industrial Park, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, VIET 
NAM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"Ricey" is in red and the shadow of the alphabets "Ricey" is in 
black; the first outline of the expression "Oh!" is in black and the 
second outline of the expression "Oh!" is in yellow, with the 
centre of the letter "O" also in yellow.

WARES: Instant noodles, instant rice noodles. Used in CANADA 
since at least as early as October 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Ricey » est rouge, et l'ombre des lettres 
« Ricey » est noire. Le premier contour de l'expression « Oh! » 

est noir, et le second contour de l'expression « Oh! » est jaune; 
le centre de la lettre « O » est également jaune.

MARCHANDISES: Nouilles instantanées, nouilles de riz 
instantanées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,505,476. 2010/11/25. BLUE DRAGON INC, 14600 South 
Broadway, Gardena, California 90248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Clothing namely jackets, sweatshirts, pullovers, shirts, 
turtlenecks, tank tops, t-shirts, dresses, skirts, pants, sweat 
pants, track pants, leggings, shorts, polo shirts, jackets, 
pullovers, jeans, underwear. Used in CANADA since at least as 
early as June 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, pulls 
d'entraînement, chandails, chemises, chandails à col roulé, 
débardeurs, tee-shirts, robes, jupes, pantalons, pantalons 
d'entraînement, pantalons molletonnés, caleçons longs, shorts, 
polos, vestes, chandails, jeans, sous-vêtements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,505,477. 2010/11/25. BLUE DRAGON INC, 14600 South 
Broadway, Gardena, California 90248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Clothing namely jackets, sweatshirts, pullovers, shirts, 
turtlenecks, tank tops, t-shirts, dresses, skirts, pants, sweat 
pants, track pants, leggings, shorts, polo shirts, jackets, 
pullovers, jeans, underwear. Used in CANADA since at least as 
early as June 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, pulls 
d'entraînement, chandails, chemises, chandails à col roulé, 
débardeurs, tee-shirts, robes, jupes, pantalons, pantalons 
d'entraînement, pantalons molletonnés, caleçons longs, shorts, 
polos, vestes, chandails, jeans, sous-vêtements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison 
avec les marchandises.
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1,505,534. 2010/11/26. D&S Meat Products Ltd, 220 Clements 
Road West, Unit 1, AJAX, ONTARIO L1S 3K5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LUDLOWLAW, 
1400-439 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

ELITE PEPPERCORN PEAMEAL
WARES: Cured pork backs rolled in peppercorn and cornmeal; 
cured pork backs rolled in peppercorn. Used in CANADA since 
at least as early as November 26, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Dos de porc en saumure roulés dans des 
grains de poivre et de la semoule de maïs; dos de porc en 
saumure roulés dans des grains de poivre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,505,535. 2010/11/29. PRODUITS FORESTIERS LAMCO INC., 
760, CHEMIN DE LA MORAINE, ST-FÉLICIEN, QUEBEC G8K 
0A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FLANSBERRY, MENARD & 
ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 79 KIMBERWICK CRESCENT, 
SUITE B-4, OTTAWA, ONTARIO, K1V0W7

LAMLOCK
WARES: Madriers en bois; bois d'ingénierie préfabriqués. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Wood planks; pre-fabricated engineered 
wood. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,536. 2010/11/29. PRODUITS FORESTIERS LAMCO INC., 
760, CHEMIN DE LA MORAINE, ST-FÉLICIEN, QUÉBEC G8K 
0A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FLANSBERRY, MENARD & 
ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 79 KIMBERWICK CRESCENT, 
SUITE B-4, OTTAWA, ONTARIO, K1V0W7

LAMCO
MARCHANDISES: Madriers en bois; bois d'ingénierie 
préfabriqués. SERVICES: Opération d'une entreprise 
manufacturière de produits en bois d'ingénierie, par collage sur 
rive et aboutage de pièces de bois de faibles dimensions. 
Employée au CANADA depuis 29 janvier 2002 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Wood planks; pre-fabricated engineered wood. 
SERVICES: Operation of a business for the manufacture of 
engineered wood products through edge lamination and edge 
jointing of small sized wood pieces. Used in CANADA since 
January 29, 2002 on wares and on services.

1,505,539. 2010/11/26. BRIA COMMUNITIES INC., 5499 12TH 
AVENUE, TSAWWASSEN, BRITISH COLUMBIA V4M 1L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

GET TO KNOW YOUR NEIGHBOURS
SERVICES: Operation and management of senior care facilities. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation et gestion d'installations de soins pour 
personnes âgées. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,505,540. 2010/11/26. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BEAUTY FINISH
WARES: Deodorants and anti-perspirants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,546. 2010/11/29. Norma Costas and W. Shane Walker 
trading as Riverside Foods, 993 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO M4M 1K2

Pie Candy
WARES: Pies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,505,553. 2010/11/26. Ross Daniel Zonneveld, 2000 Saltair 
Crescent, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8N 2X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5
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WARES: Tea. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,505,604. 2010/11/26. Webid Consulting ltd., 302, Regent 
Street, Suite 401, London, W1B3HH, ROYAUME-UNI 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

BEAR FOR ONE ONE
SERVICES: (1) Opération d'un site internet de rencontres et 
d'information, nommément rencontres par téléphone, courriel ou 
en personne, et information de nature personnelle et concernant 
les habitudes de vie. (2) Organisations d'événements sociaux, 
nommément concours, retraites fermées, soupers, cocktails, 
croisières, conférences, ateliers et voyages. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Operation of an Internet site for dating and 
information, namely meetings and information of a personal 
nature and in relation to lifestyle habits, over the telephone, by 
email or in person. (2) Organization of social events, namely 
contests, private retreats, dinners, cocktails, cruises, 
conferences, workshops and trips. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,505,617. 2010/11/26. LEADWELL CNC MACHINES MFG. 
CORP., a legal entity, No. 23, Gong 33rd Road, Taichung Ind. 
Park, Taichung, 407, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Metalworking machines, namely, machining centers, 
boring machines, milling machines, lathes, grinding machines, 
drilling machines, punching machines, filing machines, polishing 
machines, bending machines, cutting machines, planing 
machines, shaping machines, metalworking machine tools; 
woodworking lathes; parts, fittings and accessories for all the 
aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early as 
May 27, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Machines pour le travail des métaux, 
nommément centres d'usinage, aléseuses, fraiseuses, tours, 
machines de meulage, foreuses, poinçonneuses, machines à 
limer, machines à polir, machines à plier, machines de coupe, 
raboteuses, étaux-limeurs, machines-outils à travailler les 
métaux; tours pour le travail du bois; pièces, garnitures et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 mai 
1999 en liaison avec les marchandises.

1,505,620. 2010/11/26. Soul Sister Studio Inc., 6140 Parkway 
Drive, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9V 1E2

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
STUDIO apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Digital video, namely, online and DVD recordings 
featuring topics related to women's fitness, dance, exercise and 
health; printed matter, namely, brochures, pamphlets, posters, 
books and manuals in the field of women's dance and fitness 
training and instruction. SERVICES: Group fitness training and 
conditioning; operation of group dance and fitness programs for 
women; developing digital recordings and printed material in the 
field of women's dance and fitness; development of women's 
group dance, fitness and exercise programs; operation of an 
Internet websites providing information in the field of group 
dance and fitness classes for women; conducting private and 
group dance and fitness classes for women. Used in CANADA 
since January 27, 2007 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
STUDIO en dehors de la marque de commerce dans son 
ensemble.

MARCHANDISES: Vidéo numérique, nommément 
enregistrements en ligne et DVD portant sur des sujets liés au 
conditionnement physique, à la danse, à l'exercice et à la santé 
des femmes; imprimés, nommément brochures, prospectus, 
affiches, livres et manuels dans les domaines de la formation et 
de l'enseignement en danse et en conditionnement physique 
pour femmes. SERVICES: Entraînement physique et 
conditionnement physique en groupe; exploitation de 
programmes de danse et de conditionnement physique en 
groupe pour femmes; conception d'enregistrements numériques 
et d'imprimés dans les domaines de la danse et du 
conditionnement physique pour femmes; conception de 
programmes de danse, de conditionnement physique et 
d'exercice en groupe pour femmes; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des cours de danse et de 
conditionnement physique en groupe pour femmes; tenue de 
cours de danse et de conditionnement physique en groupe et 
privés pour femmes. Employée au CANADA depuis 27 janvier 
2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,505,622. 2010/11/29. Serge Monfils, 3095 Dundas Street 
West, Toronto, ONTARIO M6P 1Z9

MLAVI
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WARES: (1) (1) Home decor products accessories, namely 
cushions, table runners, napkin rings, place mats, pillow cases, 
candles, candleholders, lights, lamps, china ware, crystal, table 
displays, sculptures, wall hangings, picture frames, mirrors, 
decorative boxes. (2) (2) Giftware, namely, greeting cards, 
journal books, address books, wrapping paper, calendars, diary 
books, key chains. (3) (3) Jewelery, namely necklaces, 
bracelets, rings, earrings, body jewlery, pendants, watches. (4) 
(4) Fashion accessories namely bags, belts, purse, shoes, 
sandals, sunglasses. (5) (5) Personal care products, namely 
soap, deodorant, body wash soap, hair shampoo and 
conditioner. Used in CANADA since November 27, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) (1) Accessoires de décoration intérieure, 
nommément coussins, chemins de table, anneaux à serviettes 
de table, napperons, taies d'oreiller, bougies, bougeoirs, lampes, 
luminaires, articles en porcelaine, cristal, centres de table, 
sculptures, décorations murales, cadres, miroirs, boîtes 
décoratives. (2) (2) Articles cadeaux, nommément cartes de 
souhaits, journaux personnels, carnets d'adresses, papier 
d'emballage, calendriers, agendas, chaînes porte-clés. (3) (3) 
Bijoux, nommément colliers, bracelets, bagues, boucles 
d'oreilles, bijoux de corps, pendentifs, montres. (4) (4) 
Accessoires de mode, nommément sacs, ceintures, sac à main, 
chaussures, sandales, lunettes de soleil. (5) (5) Produits 
d'hygiène personnelle, nommément savon, déodorant, savon de 
lavage corporel, shampooing et revitalisant. Employée au 
CANADA depuis 27 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,505,630. 2010/11/29. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,505,635. 2010/11/29. Corby Distilleries Limited, 225 King 
Street West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

I-BAR
WARES: Vodka, rum and whisky. Used in CANADA since at 
least as early as October 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vodka, rhum et whisky. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,505,665. 2010/11/29. Terravista Vineyards Ltd., 1853 
Sutherland Road, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 8T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

FANDANGO
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,505,666. 2010/11/29. Terravista Vineyards Ltd., 1823 
Sutherland Road, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 8T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

FIGARO
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,505,724. 2010/11/29. KAREN WILSON INTERIOR DESIGN 
INC., C317 - 121 CHARLES STREET WEST, KITCHENER, 
ONTARIO N2G 1H6

IT'S ALL ABOUT METAMORPHOSIS
WARES: (1) Bedroom furniture, dining room furniture, living 
room furniture, and office furniture. (2) Bedding; Window 
coverings, namely, drapes, blinds and screens, and hardware for 
installing the same; Fabric for upholstery, bedding and window 
coverings. (3) Light fixtures; Plumbing fixtures. (4) Kitchen and 
bathroom countertops. (5) Wood and cork flooring, floor tiles, 
and bathroom tiles; Carpet and area rugs; Wallpaper. (6) 
Paintings, art prints, sculptures and picture frames; Wall 
decorations, namely, wreaths, mirrors and clocks. (7) Glass 
vases, decorative bowls, candleholders, candles, potpourri 
holders, table runners, and throw pillows. (8) Printed and 
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electronic publications, namely, books, business cards, 
newsletters, brochures, reports, posters, signs, calendars and 
postcards. (9) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, key chains, writing pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Interior design 
and building renovation services. (2) Consulting services in the 
fields of interior design, home renovations, and office 
renovations. (3) Operating a website providing information in the 
fields on interior design and building renovation. Used in 
CANADA since August 30, 2010 on wares (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8) and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (9) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de séjour et mobilier de bureau. (2) 
Literie; garnitures de fenêtres, nommément tentures, stores et 
paravents, ainsi que quincaillerie pour installer ces 
marchandises; tissu de rembourrage, de literie et de garnitures 
de fenêtres. (3) Luminaires; appareils de plomberie. (4) 
Comptoirs de cuisine et de salle de bain. (5) Revêtements de sol 
en bois et en liège, carreaux de sol et carreaux de salle de bain; 
tapis et petits tapis; papier peint. (6) Peintures, reproductions 
d'art, sculptures et cadres; décorations murales, nommément 
couronnes, miroirs et horloges. (7) Vases en verre, bols 
décoratifs, chandeliers, chandelles, supports de pot-pourri, 
chemins de table et coussins carrés. (8) Publications imprimées 
et électroniques, nommément livres, cartes professionnelles, 
bulletins d'information, brochures, rapports, affiches, panneaux, 
calendriers et cartes postales. (9) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, 
chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
décoration et de rénovation de bâtiments. (2) Services de conseil 
dans les domaines de la décoration intérieure, de la rénovation 
résidentielle et de la rénovation de bureaux. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines de la décoration 
intérieure et de la rénovation de bâtiments. Employée au 
CANADA depuis 30 août 2010 en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services 
(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (9) et en liaison avec les services (3).

1,505,728. 2010/11/29. Penn Fishing Tackle Mfg. Company, 
3028 W. Hunting Park Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 
19132-1121, 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

SQUALL
WARES: Fishing rods; fishing reels; fishing tackle. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche; moulinets; articles de 
pêche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,729. 2010/11/29. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 51360, 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

UNLEASH THE ACTION
WARES: Fishing bait; fishing lures; fishing tackle. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appâts; leurres; articles de pêche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,735. 2010/11/29. Wolfgang-Peter Geller, Siems Twieten 4, 
21376 Garlstorf am Walde, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SUNBOUNCE
WARES: Light reflectors for photographic purposes. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Réflecteurs de lumière pour la photographie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,505,736. 2010/11/29. Spa Man Newcastle Pty Ltd, Unit 1c, 183 
Macquarie Road, WARNERS BAY NSW 2282, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HILBORNE HAWKIN & CO., 207-1425 Marine Drive, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

VORTEX
WARES: Spa pools; non-metallic swimming pool structures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spas; structures de piscine autres qu'en 
métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,737. 2010/11/29. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NY 12345, 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

DEXUS
WARES: Computer software and firmware for use in medical 
diagnostic imaging applications; computer software for 
displaying, selecting, reviewing, manipulating, processing, 
analyzing, filming and archiving medical images; computer 
network server used for remote, secure, instant access to 
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manage all patient information and diagnose clinical images and 
for the media interchanging of medical images. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et micrologiciels pour les 
applications d'imagerie diagnostique médicale; logiciels pour 
l'affichage, la sélection, l'examen, la manipulation, le traitement, 
l'analyse, le tournage et l'archivage d'images médicales; serveur 
de réseau informatique permettant l'accès instantané sécurisé à 
distance pour la gestion de tous les renseignements sur les 
patients et le diagnostic d'images cliniques ainsi que pour 
l'échange multimédia d'images médicales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,742. 2010/11/29. 1685592 Ontario Ltd., 639 Queen Street 
West, Toronto, ONTARIO M5V 2B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

BURROUGHES
SERVICES: Real estate services, namely the leasing of 
commercial office space, retail store space, and venue space for 
private and corporate events and parties; property development 
and management services; retail department store services; art 
gallery services". Used in CANADA since at least as early as 
May 31, 2006 on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément location de 
locaux à bureau, de locaux pour la vente au détail et de lieux de 
réunion pour évènements et fêtes privés et d'entreprise; services 
de promotion et de gestion immobilières; services de grand 
magasin de détail; services de galerie d'art. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2006 en 
liaison avec les services.

1,505,753. 2010/11/29. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Le fond gris ne fait pas partie de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits pour la peau pour lutter contre les 
signes de l'âge et aider à prévenir des dommages cutanés, 
nommément crèmes et gels nettoyants, lotions tonifiantes 
décongestionnantes, crèmes et gels décongestionnants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. The grey 
background is not a part of the trade-mark.

WARES: Skin products used to combat the signs of aging, and 
to assist in the prevention of skin damage, namely cleansing 
creams and gels, unblocking toning lotions, unblocking creams 
and gels. Proposed Use in CANADA on wares.

1,505,755. 2010/11/29. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Le fond gris ne fait pas partie de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits pour la peau pour lutter contre les 
signes de l'âge et aider à prévenir des dommages cutanés, 
nommément crèmes et gels nettoyants, lotions tonifiantes 
décongestionnantes, crèmes et gels décongestionnants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. The grey 
background is not a part of the trade-mark.

WARES: Skin products used to combat the signs of aging, and 
to assist in the prevention of skin damage, namely cleansing 
creams and gels, unblocking toning lotions, unblocking creams 
and gels. Proposed Use in CANADA on wares.

1,505,760. 2010/11/29. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Le fond gris ne fait pas partie de la 
marque de commerce.
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MARCHANDISES: Produits pour la peau pour lutter contre les 
signes de l'âge et aider à prévenir des dommages cutanés, 
nommément crèmes et gels nettoyants, lotions tonifiantes 
décongestionnantes, crèmes et gels décongestionnants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. The grey 
background is not a part of the trade-mark.

WARES: Skin products used to combat the signs of aging, and 
to assist in the prevention of skin damage, namely cleansing 
creams and gels, unblocking toning lotions, unblocking creams 
and gels. Proposed Use in CANADA on wares.

1,505,769. 2010/11/29. 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

DIGNE DE VOTRE CONFIANCE, JOUR 
APRÈS JOUR.

SERVICES: Marketing and sale of medical devices to hospitals 
and clinics. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Marketing et vente de dispositifs médicaux aux 
hôpitaux et aux cliniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,505,770. 2010/11/29. 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

EARNING YOUR CONFIDENCE. 
EVERY DAY.

SERVICES: Marketing and sale of medical devices to hospitals 
and clinics. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Marketing et vente de dispositifs médicaux aux 
hôpitaux et aux cliniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,505,783. 2010/11/17. LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON L.L.P./LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON S.E.N.C.R.L., 1250 René-Lévesque Blvd. West, 
Suite 1400, Montreal, QUEBEC H3B 5E9 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: Printed publications relating to the field of law, namely 
newsletters, pamphlets, brochures, articles and compilations of 
articles. SERVICES: Legal services; trade-mark agency 
services; information services relating to legal matters; operation 
of an internet web site dealing with legal issues; educational 
services, namely, conducting seminars in the field of law. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées ayant trait au 
domaine du droit, nommément bulletins, brochures, dépliants, 
articles et recueils d'articles. SERVICES: Services juridiques; 
services d'agence de marques de commerce; services 
d'information sur des questions juridiques; exploitation d'un site 
Web spécialisé dans les questions de droit; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences dans le domaine du droit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,505,799. 2010/11/18. Joe Lunchbox Ltd., 445 Edgeley Blvd., 
Unit 11, Concord, ONTARIO L4L 4G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIERSANTI & 
COMPANY PROFESSIONAL CORPORATION, 445 EDGELEY 
BOULEVARD, UNIT 10, CONCORD, ONTARIO, L4K4G1

JOE PANINO
The right to the exclusive use of the words "JOE" and "PANINO" 
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Panini, sandwiches, Italian sandwiches, veal 
sandwiches, chicken sandwiches, steak sandwiches, meatball 
sandwiches, veggie sandwiches, fish sandwiches, submarine 
sandwiches, pressed sandwiches, focacio sandwiches, pasta, 
lasagna, pizza, panzerotti, soups, stews, coffee, espresso. 
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SERVICES: Restaurant, fast food restaurant, take out 
restaurant, drive through restaurant, sit down restaurant. Used in 
CANADA since July 24, 2008 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Panini, sandwichs, sandwichs à l'italienne, 
sandwichs au veau, sandwichs au poulet, sandwichs au bifteck, 
sandwichs aux boulettes de viande, sandwichs végétariens, 
sandwichs au poisson, sous-marins, sandwichs pressés, 
sandwichs de focaccia, pâtes alimentaires, lasagnes, pizza, 
panzerotti, soupes, ragoûts, café, expresso. SERVICES:
Restaurant, restaurant rapide, comptoir de commandes à 
emporter, service au volant (restaurant), restaurant avec service 
aux tables. Employée au CANADA depuis 24 juillet 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,505,808. 2010/11/19. DARE FOODS LIMITED, 2481 Kingsway 
Drive, P.O. Box 1058, Kitchener, ONTARIO N2G 4G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
J. JAMIESON K. MARTIN, (MILLER THOMSON LLP), 295 
HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

GUPPIES
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,505,851. 2010/11/30. Ontario Real Estate Association, 99 
Duncan Mill Road, Toronto, ONTARIO M3B 1Z2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CALT CENTER FOR ASSOCIATION 
LEADERSHIP TRAINING

SERVICES: Educational services in the field of leadership 
development, namely, meeting management skills, negotiating 
skills, public speaking, presentation and communication skills, 
governance skills, strategic planning and development skills. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine du 
développement du leadership, nommément compétences en 
animation de réunions, compétences en négociation, 
compétences en art oratoire, en présentation et en 
communication, compétences en gouvernance ainsi que 
compétences en planification et en développement stratégiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,505,854. 2010/11/30. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite #1100, Box 51, Toronto, 
ONTARIO M8X 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

MAKE EVERYDAY BRILLIANT
WARES: Laundry detergents, fabric softeners, and dish 
detergents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons à lessive, assouplissants et savons à 
vaisselle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,855. 2010/11/30. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite #1100, Box 51, Toronto, 
ONTARIO M8X 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

FAITES DE CHAQUE JOUR UN JOUR 
RADIEUX

WARES: Laundry detergents, fabric softeners, and dish 
detergents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons à lessive, assouplissants et savons à 
vaisselle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,858. 2010/11/30. Vincent Randazzo, Nicholas Randazzo, 
Elizabeth Randazzo and Cristina Randazzo, a partnership doing 
business as PURE NV SALON & SPA, 602 Upper James Street, 
Hamilton, ONTARIO L9C 2Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

Pure NV
WARES: Hair spray, hair gel, hair mousse, hair pomade, hair 
conditioner, shampoo. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fixatif, gel capillaire, mousse capillaire, 
pommade capillaire, revitalisant, shampooing. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,505,860. 2010/11/30. KWV Intellectual Properties (Pty) 
Limited, La Concorde, 57 Main Street, 7624 Paarl, SOUTH 
AFRICA 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: Liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,505,868. 2010/11/30. Coast To Coast Trading Ltd., 91 Tycos 
Drive, Unit 2, Toronto, ONTARIO M6B 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

COAST TO COAST TRADING LTD.
SERVICES: Import agency services in the field of clothing; 
wholesale sale of clothing, clothing accessories, footwear, 
jewelry, handbags; clothing design; custom manufacturing of 
clothing, clothing accessories, footwear, jewelry, handbags. 
Used in CANADA since at least as early as January 1995 on 
services.

SERVICES: Services d'agence d'importation dans le domaine 
des vêtements; vente en gros de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, d'articles chaussants, de bijoux, de sacs à main; 
conception de vêtements; confection sur mesure de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, de bijoux, de 
sacs à main. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 1995 en liaison avec les services.

1,505,872. 2010/11/22. UDUTU Learning Systems Inc., 1-415 
Dunedin Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 5G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK C. TRELAWNY, (JONES EMERY HARGREAVES 
SWAN), BANK OF COMMERCE BUILDING, 1212 - 1175 
DOUGLAS STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8W2E1

SERVICES: The operation of a business which maintains an 
interactive online website through which a computer user may 
create, develop and establish the user's own curriculum content 
and custom educational course materials. Used in CANADA 
since October 01, 2005 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise qui tient un site Web 
interactif à partir duquel un utilisateur peut créer, élaborer et 
établir son programme d'études et du matériel pédagogique 
personnalisé. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2005 
en liaison avec les services.

1,505,873. 2010/11/22. DARE FOODS LIMITED, 2481 Kingsway 
Drive, P.O. Box 1058, Kitchener, ONTARIO N2G 4G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
J. JAMIESON K. MARTIN, (MILLER THOMSON LLP), 295 
HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

DAREJUBES
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,505,884. 2010/11/22. Druxy's Inc., a corporation duly 
incorporated under the laws of the Province of Ontario, 1200 
Eglington Avenue East, Suite 802, Toronto, ONTARIO M3C 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARFINKLE BIDERMAN LLP, SUITE 801, ONE FINANCIAL 
PLACE, 1 ADELAIDE STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M5C2V9

DESIGN YOUR OWN
WARES: Freshly prepared and pre-packaged sandwiches, 
freshly prepare and pre-packaged salads, freshly prepared and 
pre-packaged grilled cheese, hot dogs, hamburgers, sausages, 
chicken breasts, desserts namely pastries and muffins, salads, 
coleslaw, soups, eggs, toast and bagels; non-alcoholic 
beverages, namely fruit juices, soft drinks, hot chocolate, coffee 
and tea pre-packaged coffee beans. SERVICES: Restaurant 
services, fast food services, catering services, management and 
operation of restaurant and fast food facilities, special event 
hosting namely, barbeques and tenant appreciation days. Used
in CANADA since May 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Sandwichs fraîchement préparés et 
préemballés, salades fraîchement préparées et préemballées, 
sandwichs au fromage fondant fraîchement préparés et 
préemballés, hot-dogs, hamburgers, saucisses, poitrines de 
poulet, desserts, nommément pâtisseries et muffins, salades, 
salade de chou, soupes, oeufs, rôties et bagels; boissons non 
alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons gazeuses, 
chocolat chaud, café et thé, café en grains préemballé. 
SERVICES: Services de restaurant, services de restauration 
rapide, services de traiteur, gestion et exploitation de restaurants 
et de restaurants rapides, tenue d'activités spéciales, 
nommément de barbecues et de journées de reconnaissance 
des locataires. Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,505,890. 2010/11/23. Bridgepoint Education, Inc., a Delaware 
Corporation, 13500 Evening Creek Dr. North, Suite 600, San 
Diego, California 92128, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BRIDGEPOINT EDUCATION
SERVICES: (1) Educational services, namely, developing and 
providing live classroom courses of instruction, and online and 
other distance learning courses of instruction, at the post-
secondary level including the undergraduate and graduate 
levels, and including degree programs. (2) Education and 
training services, namely, providing courses, seminars, lectures, 
and workshops at the post-secondary level. Used in CANADA 
since at least as early as April 2004 on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément conception et 
offre de cours en classe et en ligne ainsi que d'autres cours à 
distance, de niveau postsecondaire, y compris programmes de 
premier et de deuxième cycles universitaires et programmes 
menant à un grade. (2) Services d'enseignement et de 
formation, nommément offre de cours, de conférences, 
d'exposés et d'ateliers de niveau postsecondaire. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison 
avec les services.

1,505,895. 2010/11/30. Dr. Panayiotis Andreou, 8638 120th 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 3N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON 
LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL 
CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

Omega Dental Group
SERVICES: The operation of a dental clinic and the provision of 
dental services. Used in CANADA since January 2003 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une clinique dentaire et offre de 
services dentaires. Employée au CANADA depuis janvier 2003 
en liaison avec les services.

1,505,904. 2010/11/30. Brown Governance Inc., 243 Main Street 
North, Halton Hills, ONTARIO L7J 1W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Pro.Dir.
SERVICES: (1) Educational services, namely, training in the field 
of corporate governance. (2) Assessment and evaluation 
services in the field of corporate governance. (3) Consulting 
services in the field of corporate governance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément formation dans 
le domaine de la gouvernance d'entreprise. (2) Services 
d'évaluation dans le domaine de la gouvernance d'entreprise. (3) 
Services de conseil dans le domaine de la gouvernance
d'entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,505,909. 2010/11/30. Actelion Pharmaceuticals Ltd., 
Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Pharmaceutical preparations for treating glycolipid 
storage diseases, including Gaucher's disease and Niemann-
Pick type C disease. Priority Filing Date: June 25, 2010, 
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Country: SWITZERLAND, Application No: 56572/2010 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies de surcharge en glycolipides, y compris la maladie 
de Gaucher et la maladie de Niemann-Pick (type C). Date de 
priorité de production: 25 juin 2010, pays: SUISSE, demande no: 
56572/2010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,918. 2010/11/30. Scat Enterprises, Inc., 1400 Kingsdale 
Avenue, Redondo Beach, California 90278, 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

PROCAR
WARES: Vehicle seats; custom vehicle seats; vehicle bucket 
seats; vehicle racing seats; vehicle sport seats; automotive 
aftermarket parts, namely, seats; vehicle seat accessories and 
structural parts therefor, namely, seat covers, seat harnesses, 
seat padding, and seat armrests; automotive seat kits, namely, 
front seat, rear seat, consoles, seat covers, map pockets and 
cassette compartments; land vehicle components, namely, seat 
mounting units, seat controls, seat tracks, seat frames, foam as 
a component part of a vehicle seat, seat tilt mechanisms, interior 
and exterior decorative trim, moldings and insignias, steering 
wheels, gear shifters, gear shifter boots, gear shifter consoles, 
under dash utility trays, speaker shelves, door and window 
handles, window locks, floor panels, head liners, and vehicle 
carpets and rugs. Used in CANADA since at least as early as 
June 1982 on wares.

MARCHANDISES: Sièges de véhicule; sièges de véhicule sur 
mesure; sièges baquets de véhicule; sièges de véhicule de 
course; sièges de véhicule sport; pièces de rechange pour 
automobiles, nommément sièges; accessoires pour sièges de 
véhicule et pièces connexes, nommément housses de siège, 
harnais de siège, coussins de siège et accoudoirs de siège; 
ensembles de sièges d'automobile, nommément siège avant, 
siège arrière, consoles, housses de siège, poches aumônières et 
compartiments à cassettes; pièces de véhicule terrestre, 
nommément supports de siège, commandes de siège, glissières 
de siège, armatures de siège, mousse comme élément de siège 
de véhicule, mécanismes d'inclinaison de siège, garnitures, 
moulures et insignes décoratives pour l'intérieur et l'extérieur, 
volants, leviers de vitesses, housses de levier de vitesses, 
consoles de levier de vitesses, compartiments utilitaires à placer 
sous le tableau de bord, supports pour haut-parleurs, poignées 
de porte et de fenêtre, dispositifs de verrouillage pour fenêtres, 
panneaux de plancher, garnitures de toit et tapis et carpettes de 
véhicule. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 1982 en liaison avec les marchandises.

1,505,919. 2010/11/30. Heritage Technologies LLC, 1550 
Research Way, Indianapolis, Indiana 46231, 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

AQUASHIELD
WARES: Animal feed supplement comprising a copper nutrient 
for use in fish and shrimp farming. Priority Filing Date: October 
04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/144362 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour animaux 
contenant du cuivre, pour la pisciculture et la crevetticulture. 
Date de priorité de production: 04 octobre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/144362 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,505,967. 2010/11/30. Les Industries Fibrobec inc., 219 rue 
Saint-George, Beloeil, QUÉBEC J3G 4N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAIN P. 
LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 354, RUE 
NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H2Y1T9

RT Quattro
MARCHANDISES: (1) Boîtes de camions (couvre-caisses) en 
fibre de verre renforcé. (2) Accessoires de boîtes de camions 
nommément coffre multi-rangements. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Truck caps (hard covers) made of reinforced 
fibreglass. (2) Truck cap accessories namely multi-storage 
trunks. Used in CANADA since January 01, 2004 on wares.

1,505,969. 2010/11/30. KWV Intellectual Properties (Pty) 
Limited, La Concorde, 57 Main Street, 7624 Paarl, SOUTH 
AFRICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
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WARES: Liqueurs. Used in CANADA since May 05, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Liqueurs. Employée au CANADA depuis 05 
mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,505,972. 2010/11/30. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; Gels et sels pour 
le bain et la douche; Savons de toilette; Déodorants corporels; 
Cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; Laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; Produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombres à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; Shampooings pour les 
cheveux; Gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément 
lotions restructurantes et revitalisantes, sprays; Laques pour les 
cheveux; Colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; Produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; Huiles essentielles pour le 
corps. Date de priorité de production: 04 novembre 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10/3,779,729 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; personal deodorants; cosmetics, namely 
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and 
hands; tanning and after-sun milks, gels, and oils; make-up 
products, namely lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail 
polish, foundation, blush; hair shampoos; gels, mousses, balms 
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 used for curling and setting the hair, namely 
gels, mousses, sprays, balms, lotions; essential oils for the body. 
Priority Filing Date: November 04, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10/3,779,729 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,505,973. 2010/11/30. Stephanie Pocius, 43 Grayrocks Avenue, 
Hamilton, ONTARIO L8W 3R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

IRON WOLF TATTOO
SERVICES: Application of tattoos and design of tattoos. Used in 
CANADA since September 30, 2010 on services.

SERVICES: Application de tatouages et conception de 
tatouages. Employée au CANADA depuis 30 septembre 2010 
en liaison avec les services.

1,505,975. 2010/11/30. Platinum Grover Int. Inc., Suite 750, 333-
11th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1L9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACLEOD 
DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

PLATINUM ENERGY CANADA
SERVICES: The retail sale of equipment relating to the oil and 
gas industry, namely, separators, tanks, dehydrators, gas 
sweeteners, compressors, treaters, line heaters, pump jacks, 
free water knockout vessels and refurbished oil and gas industry 
equipment. Used in CANADA since at least as early as October 
21, 2010 on services.

SERVICES: Vente au détail d'équipement pour l'industrie 
pétrolière et gazière, nommément séparateurs, réservoirs, 
déshydrateurs, adoucisseurs de gaz, compresseurs, dispositifs 
de traitement, réchauffeurs de conduites, vérins de levage à 
pompe, contenants de séparation d'eau libre et équipement 
d'exploitation pétrolière et gazière remis à neuf. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 octobre 2010 en 
liaison avec les services.

1,505,976. 2010/11/30. 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

SLUG EXX
WARES: Chemicals for use in agriculture, horticulture and 
forestry except fungicides, herbicides, insecticides and 
parasiticides; herbicides, insecticides, pesticides and fungicides 
for home, garden and lawn use and for professional use; 
insecticides for agricultural use; pesticides for agricultural use. 
Priority Filing Date: July 14, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/084,230 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, sauf fongicides, herbicides, 
insecticides et parasiticides; herbicides, insecticides, pesticides 
et fongicides pour la maison, le jardin et la pelouse et à usage 
professionnel; insecticides à usage agricole; pesticides à usage 
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agricole. Date de priorité de production: 14 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/084,230 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,977. 2010/11/30. 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

FERROXX
WARES: Chemicals for use in agriculture, horticulture and 
forestry except fungicides, herbicides, insecticides and 
parasiticides; herbicides, insecticides, pesticides and fungicides 
for home, garden and lawn use and for professional use; 
insecticides for agricultural use; pesticides for agricultural use. 
Priority Filing Date: November 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/186,199 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, sauf fongicides, herbicides, 
insecticides et parasiticides; herbicides, insecticides, pesticides 
et fongicides pour la maison, le jardin et la pelouse et à usage 
professionnel; insecticides à usage agricole; pesticides à usage 
agricole. Date de priorité de production: 29 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/186,199 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,053. 2010/12/01. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DUAL-BLAST
WARES: Dentifrices and mouthwashes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices et rince-bouches. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,057. 2010/12/01. Little Saigon Holdings Ltd., #322 - 32555 
London Avenue, Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 6M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

WARES: Meals prepared in restaurant premises for human 
consumption; clothing, namely t-shirts, pants, hoodies, hats and 
caps. SERVICES: Restaurant, catering and take-out food 
services. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés au restaurant pour 
consommation humaine; vêtements, nommément tee-shirts, 
pantalons, chandails à capuchon, chapeaux et casquettes. 
SERVICES: Services de restaurant, de traiteur et de comptoir de 
plats à emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,506,058. 2010/12/01. Little Saigon Holdings Ltd., #322 - 32555 
London Avenue, Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 6M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

LITTLE SAIGON
WARES: Meals prepared in restaurant premises for human 
consumption; clothing, namely t-shirts, pants, hoodies, hats and 
caps. SERVICES: Restaurant, catering and take-out food 
services. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés au restaurant pour 
consommation humaine; vêtements, nommément tee-shirts, 
pantalons, chandails à capuchon, chapeaux et casquettes. 
SERVICES: Services de restaurant, de traiteur et de comptoir de 
plats à emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,506,063. 2010/12/01. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

3D RESCUE
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WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,506,096. 2010/12/01. Nurise Sales and Marketing Ltd, 235 
Randall St, Oakville, ONTARIO L6J 1P5

Pure Rain
WARES: Watering products, namely hand held lawn and garden 
watering wands, lawn sprinklers, electromagnetic fluid pumps for 
residential and commcercial applications namely fish farming 
applications, home and commercial aquarium applications, 
ozone producing units to purify and sterilize water for domestic 
use, water usage reducing and water oxygenating products 
namely water dispensing wands, laundry machine add-ons, 
shower heads, pet washing wands and sprayers. SERVICES:
Manufacture, sale, distribution of watering products, namely 
hand held lawn and garden watering wands, lawn sprinklers, 
electromagnetic fluid pumps for residential and commcercial 
applications namely fish farming applications, home and 
commercial aquarium applications, ozone producing units to 
purify and sterilize water for domestic use, water usage reducing 
and water oxygenating products namely water dispensing 
wands, laundry machine add-ons, shower heads, pet washing 
wands and sprayers. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits d'arrosage, nommément lances 
d'arrosage à main pour le gazon et le jardin, arroseurs pour 
gazon, pompes à fluide électromagnétiques pour applications 
résidentielles et commerciales, nommément pour la pisciculture 
et les aquariums résidentiels et commerciaux, appareils de 
production d'ozone servant à purifier et à stériliser l'eau à usage 
domestique, produits d'économie et d'oxygénation de l'eau, 
nommément lances d'arrosage, accessoires de laveuse, 
pommes de douche, lances et arroseurs pour le toilettage des 
animaux de compagnie. SERVICES: Fabrication, vente et 
distribution de produits d'arrosage, nommément de lances 
d'arrosage à main pour le gazon et le jardin, d'arroseurs pour 
gazon, de pompes à fluide électromagnétiques pour applications 
résidentielles et commerciales, nommément pour la pisciculture 
et les aquariums résidentiels et commerciaux, d'appareils de 
production d'ozone servant à purifier et à stériliser l'eau à usage 
domestique, de produits d'économie et d'oxygénation de l'eau, 
nommément de lances d'arrosage, d'accessoires de laveuses, 
de pommes de douche, de lances et d'arroseurs pour le 
toilettage des animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,506,097. 2010/12/01. Those Characters From Cleveland, Inc., 
One American Road, Cleveland, OHIO 44144, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CHERRY JAM

WARES: Plush toys; toy figures. Priority Filing Date: November 
09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85172806 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche; figurines jouets. Date de 
priorité de production: 09 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85172806 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,506,150. 2010/11/29. TERRA COFFEE AND TEA 
LTD./TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉE, 290 Port Royal West, 
Montreal, QUEBEC H3L 2B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

WARES: Tea. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,506,200. 2010/12/02. Breast Cancer Society of Canada, 420 
East Street North, Sarnia, ONTARIO N7T 6Y5 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

PINKAPALOOZA
SERVICES: Promoting public awareness and education about 
breast cancer, its causes, risks, treatment, prevention and cure 
including publication of information materials; charitable fund 
raising and support services namely the raising and distribution 
of funds to research and treatment facilities; the organization and 
conduct of fund raising activities and events. Used in CANADA 
since at least as early as November 2010 on services.

SERVICES: Sensibilisation du public sur le cancer du sein ainsi 
que sur la prévention, la guérison, les causes et les traitements 
du cancer du sein de même que sur les risques qui y sont liés, 
en l'occurrence publication de documents d'information; services 
de campagnes de financement à des fins caritatives et de 
soutien, nommément collecte et répartition de fonds pour les 
établissements de recherche et de traitement; organisation et 
tenue d'activités et d'évènements de collecte de fonds à des fins 
caritatives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2010 en liaison avec les services.



Vol. 58, No. 2954 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juin 2011 263 June 08, 2011

1,506,224. 2010/12/02. Nioxin Research Laboratories Inc., 2124 
Skyview Drive, Lithia Springs, Georgia  30122, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

NIOSCOPE
WARES: Optical apparatus, namely microscopes, for use in the 
field of hair care. Used in CANADA since at least as early as 
2000 on wares.

MARCHANDISES: Appareils optiques, nommément 
microscopes pour utilisation dans le domaine des soins 
capillaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,506,231. 2010/12/02. Leo Johnson, 491 Arrow Rd., Invermere, 
BRITISH COLUMBIA V0A 1K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

HALF ASS
WARES: (1) Coffee mugs. (2) Coffee. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Grandes tasses à café. (2) Café. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,266. 2010/12/02. Harder Luckey & Hargrave Inc., 160 St. 
David Street South, Suite 200, Fergus, ONTARIO N1M 2L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

TUF-BARRIER
WARES: Noise barriers made of vinyl panels. Used in CANADA 
since at least as early as May 2002 on wares.

MARCHANDISES: Écrans antibruit faits de panneaux en vinyle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002 
en liaison avec les marchandises.

1,506,267. 2010/12/02. Syneron Canada Corporation, 28 Fulton 
Way, Unit #8, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MS. TRACEY BEAUDRY, 66 Avenue Rd, Suite 4, Toronto, 
ONTARIO, M5R3N8

TRINITI
WARES: Medical aesthetic device utilizing light, laser and radio 
frequency energy for skin rejuvenation and tightening. 
SERVICES: Medical aesthetic procedure and treatment program 
for skin rejuvenation and tightening, utilizing light, laser and radio 
frequency energy; Providing education and training to physicians 

and others in the aesthetic practice field, in the application of a 
medical aesthetic procedure and treatment program for skin 
rejuvenation and tightening, utilizing light, laser and radio 
frequency energy. Used in CANADA since September 21, 2007 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareil médical d'esthétique se servant de 
l'énergie lumineuse, laser et radioélectrique pour rajeunir et 
resserrer la peau. SERVICES: Chirurgie esthétique et 
programme de traitement pour le rajeunissement et le 
resserrement de la peau, avec l'énergie lumineuse, laser et 
radioélectrique; enseignement et formation à l'intention des 
médecins et d'autres intervenants du domaine de la chirurgie 
esthétique concernant la réalisation d'une chirurgie esthétique et 
un programme de traitement pour le rajeunissement et le 
resserrement de la peau avec l'énergie lumineuse, laser et 
radioélectrique. Employée au CANADA depuis 21 septembre 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,506,271. 2010/12/02. Harder Luckey & Hargrave Inc., 160 St. 
David Street South, Suite 200, Fergus, ONTARIO N1M 2L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

SILENT PROTECTOR
WARES: Noise barriers made of vinyl panels. Used in CANADA 
since at least as early as May 2009 on wares.

MARCHANDISES: Écrans antibruit faits de panneaux en vinyle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,506,274. 2010/12/02. Capital One Financial Corporation, 
15000 Capital One Drive, Richmond, Virginia  23238, 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

FUSION
SERVICES: Financial services, namely credit card services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,506,275. 2010/12/02. Blush Fashion Group Inc., 333 Chabanel 
W., Suite 921, Montreal, QUEBEC H2N 2E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SUITE B
WARES: Lingerie, panties, slips, camisoles, bodysuits, robes, 
swim suits, sweatsuits, jogging suits, teddies, bicycle pants, 
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underpants, undershirts, leggings, crop tops, sleepwear, 
nightgowns, bras. SERVICES: Retail store services connected 
with the sale of lingerie, panties, slips, camisoles, bodysuits, 
robes, swim suits, sweatsuits, jogging suits, teddies, bicycle 
pants, underpants, undershirts, leggings, crop tops, sleepwear, 
nightgowns, bras and related accessories; online retail services 
connected with the sale of lingerie, panties, slips, camisoles, 
bodysuits, robes, swim suits, sweatsuits, jogging suits, teddies, 
bicycle pants, underpants, undershirts, leggings, crop tops, 
sleepwear, nightgowns, bras and related accessories; mail order 
retail services connected with the sale of lingerie, panties, slips, 
camisoles, bodysuits, robes, swim suits, sweatsuits, jogging 
suits, teddies, bicycle pants, underpants, undershirts, leggings, 
crop tops, sleepwear, nightgowns, bras and related accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lingerie, culottes, slips, camisoles, 
justaucorps, peignoirs, maillots de bain, ensembles 
d'entraînement, ensembles de jogging, combinaisons-culottes, 
cuissards, caleçons, gilets de corps, caleçons longs, hauts 
courts, vêtements de nuit, robes de nuit, soutiens-gorge. . 
SERVICES: Services de magasin de détail pour la vente de 
lingerie, de culottes, de slips, de camisoles, de justaucorps, de 
peignoirs, de maillots de bain, d'ensembles d'entraînement, 
d'ensembles de jogging, de combinaisons-culottes, de cuissards, 
de caleçons, de gilets de corps, de caleçons longs, de hauts 
courts, de vêtements de nuit, de robes de nuit, de soutiens-
gorge et d'accessoires connexes; services de vente au détail en 
ligne pour la vente de lingerie, de culottes, de slips, de 
camisoles, de justaucorps, de peignoirs, de maillots de bain, 
d'ensembles d'entraînement, d'ensembles de jogging, de 
combinaisons-culottes, de cuissards, de caleçons, de gilets de 
corps, de caleçons longs, de hauts courts, de vêtements de nuit, 
de robes de nuit, de soutiens-gorge et d'accessoires connexes; 
services de détail par correspondance pour la vente de lingerie, 
de culottes, de slips, de camisoles, de justaucorps, de peignoirs, 
de maillots de bain, d'ensembles d'entraînement, d'ensembles 
de jogging, de combinaisons-culottes, de cuissards, de caleçons, 
de gilets de corps, de caleçons longs, de hauts courts, de 
vêtements de nuit, de robes de nuit, de soutiens-gorge et 
d'accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,506,317. 2010/12/02. Society of Composers, Authors and 
Music Publishers of Canada, 41 Valleybrook Drive, Toronto, 
ONTARIO M3B 2S6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: Periodical publications, namely, a newsletter 
describing the activities of the Society of Composers, Authors 
and Music Publishers of Canada (SOCAN) and its members. 
Used in CANADA since at least as early as June 2009 on wares.

MARCHANDISES: Périodiques, nommément bulletin 
d'information sur les activités de la Société canadienne des 
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) et de 
ses membres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,506,318. 2010/12/02. Society of Composers, Authors and 
Music Publishers of Canada, 41 Valleybrook Drive, Toronto, 
ONTARIO M3B 2S6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: Periodical publications, namely, a newsletter 
describing the activities of the Society of Composers, Authors 
and Music Publishers of Canada (SOCAN) and its members. 
Used in CANADA since at least as early as June 2009 on wares.

MARCHANDISES: Périodiques, nommément bulletin 
d'information sur les activités de la Société canadienne des 
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) et de 
ses membres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,506,319. 2010/12/02. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation, 2-12 Haneda 1-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BINARY DOMAIN
WARES: Video game software; game software for PC; game 
software for hand-held game machines; video game programs; 
computer game programs; game programs for mobile phones; 
downloadable game programs; video game cartridges, discs and 
cassettes; computer game cartridges, discs and cassettes. 
Priority Filing Date: November 30, 2010, Country: JAPAN, 
Application No: 2010-092916 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de jeux vidéo; logiciel de jeu pour 
PC; logiciel de jeu pour consoles de jeux de poche; programmes 
de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques; programmes 
de jeux pour téléphones mobiles; programmes de jeux 
téléchargeables; cartouches, disques et cassettes de jeux vidéo; 
cartouches, disques et cassettes de jeux informatiques. . Date
de priorité de production: 30 novembre 2010, pays: JAPON, 
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demande no: 2010-092916 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,506,489. 2010/12/03. Bigelow Merchandising, LLC, Three 
Limited Parkway, Columbus, Ohio 43230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LA SENZA, VICE PRESIDENT AND GENERAL 
COUNSEL, 1608 ST. REGIS BLVD., DORVAL, QUEBEC, 
H9P1H6

ELIXIR BLACK
WARES: Personal care products, namely, pre-shave scrub, pre-
shave balm, pre-shave lotion, pre-shave oil, shaving gel, shaving 
cream, aftershave balm, aftershave lotion, cologne, eau de 
toilette, body spray, body cream, hair and body wash. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
désincrustant, baume, lotion, huile avant-rasage, gel et crème à 
raser, baume et lotion après-rasage, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit pour le corps en vaporisateur, crème pour le 
corps, savon pour les cheveux et le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,490. 2010/12/03. Bigelow Merchandising, LLC, Three 
Limited Parkway, Columbus, Ohio 43230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LA SENZA, VICE PRESIDENT AND GENERAL 
COUNSEL, 1608 ST. REGIS BLVD., DORVAL, QUEBEC, 
H9P1H6

ELIXIR BLUE
WARES: Personal care products, namely, pre-shave scrub, pre-
shave balm, pre-shave lotion, pre-shave oil, shaving gel, shaving 
cream, aftershave balm, aftershave lotion, cologne, eau de 
toilette, body spray, body cream, hair and body wash. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
désincrustant, baume, lotion, huile avant-rasage, gel et crème à 
raser, baume et lotion après-rasage, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit pour le corps en vaporisateur, crème pour le 
corps, savon pour les cheveux et le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,495. 2010/12/03. NANCY PAUL, 183 MILNE DR., RR2, 
PETERSBURG, ONTARIO N0B 2H0

ONWARD & UPWARDS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, flyers, posters, 
signs, calendars, and postcards. (2) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, key chains, novelty buttons, greeting cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, seminars, 
workshops, classes and training sessions in the fields of 
personal and professional achievement, business strategies, and 

business management; Coaching services in the fields of 
personal and professional achievement, business strategies, and 
business management. (2) Operating a website providing 
information in the fields of personal and professional 
achievement, business strategies, and business management. 
Used in CANADA since November 14, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, cahiers, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, prospectus, affiches, enseignes, calendriers et cartes 
postales. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, 
cartes de souhaits, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans les domaines de l'accomplissement personnel et 
professionnel, des stratégies d'affaires et de la gestion 
d'entreprise; services de coaching dans les domaines de 
l'accomplissement personnel et professionnel, des stratégies 
d'affaires et de la gestion d'entreprise. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de l'accomplissement 
personnel et professionnel, des stratégies d'affaires et de la 
gestion d'entreprise. Employée au CANADA depuis 14 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,506,899. 2010/12/07. PIAS CORP., No. 19-3, Toyosaki 3-
chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Cosmetics, body care soap, shaving soap, skin soap, 
perfumery, dentifrices. Used in CANADA since at least as early 
as August 11, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, savon pour le corps, savon à 
raser, savon de toilette, parfumerie, dentifrices. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 août 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,506,904. 2010/12/07. Synthes USA, LLC, 1302 Wrights Lane 
East, West Chester, PA 19380, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CRANIOS REINFORCED
WARES: Bone cement for medical purposes. Priority Filing 
Date: November 29, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/186,089 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ciment orthopédique à usage médical. Date
de priorité de production: 29 novembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/186,089 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,506,914. 2010/12/07. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite 
Boulevard, Modesto, California 95354, 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

BAKER'S DOZEN
WARES: Wines. Priority Filing Date: November 01, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/166,259 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 01 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/166,259 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,923. 2010/12/07. Knightsbridge Human Capital 
Management Inc., 2 Bloor Street East, Suite 3000, Toronto, 
ONTARIO M4W 1A8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Consulting services to businesses in the area of 
human resources and workforce management technology 
planning, assessment and implementation. Used in CANADA 
since at least as early as November 2010 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de la planification, de l'évaluation et de la mise en 
oeuvre technologique de la gestion des ressources humaines et 
des effectifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2010 en liaison avec les services.

1,506,935. 2010/12/02. 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

STREAMLINE
WARES: Pesticides, preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, insecticides. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, produits pour éliminer les 
ravageurs, fongicides, herbicides, insecticides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,941. 2010/12/08. Sharleen Kneeland, 1080 5th Street, 
Courtenay, BRITISH COLUMBIA V9N 1L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

LUXEQUEST
SERVICES: Real estate consultation and brokerage, namely, 
advertising and selling of luxury properties. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Conseils et courtage en immobilier, nommément 
publicité et vente de propriétés de luxe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,506,945. 2010/12/08. Thomas C. Ford, c/o Shapiro and 
Company, C.P.A., 9229 Sunset Boulevard, Suite 607, Los 
Angeles, CA 90069, 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

TOM FORD VIOLET BLONDE
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.
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1,506,946. 2010/12/08. Hercules Incorporated, Hercules Plaza, 
1313 North Market Street, Wilmington, Delaware 19894-0001, 
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

N-HANCE
WARES: Water-soluble polymers for use in pharmaceuticals and 
cosmetics. Used in CANADA since at least as early as June 27, 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Polymères hydrosolubles pour produits 
pharmaceutiques et cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 27 juin 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,507,824. 2010/12/14. Lyne Bourbeau, 200 chemin Desmarais, 
St-Denis Brompton, QUÉBEC J0B 2P0

L.P.W.10.
MARCHANDISES: Préparation de nettoyage pour vitres. 
Employée au CANADA depuis 14 décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: A preparation used to clean windows. Used in 
CANADA since December 14, 2010 on wares.

1,512,316. 2011/01/24. FloraCraft Corporation, One Longfellow 
Place, Ludington, Michigan, 49431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

FLORACRAFT FOAM
WARES: Plastic foam for arts and crafts and floral 
arrangements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mousse plastique pour les arts, l'artisanat et 
les arrangements floraux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,512,336. 2011/01/24. Syneron Canada Corporation, Unit #8, 
28 Fulton Way, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MS TRACEY MANCUSO, 66 Avenue Rd, Suite 4, Toronto, 
ONTARIO, M5R3N8

VelaSculpt
WARES: Medical and esthetic device using electrical and optical 
energy for treatment of soft tissue, namely, circumference 
reduction. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et esthétiques utilisant 
l'énergie électrique ou optique pour le traitement des tissus 

mous, nommément pour la réduction de la taille. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,688. 2011/01/26. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota  55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SCOTCHGARD
WARES: Algaecide used on roof shingles. Used in CANADA 
since at least as early as May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Algicides utilisés sur les bardeaux de toit. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,513,804. 2011/02/03. Ontario Real Estate Association, 99 
Duncan Mill Road, Toronto, ONTARIO M3B 1Z2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Educational services in the field of leadership 
development, namely, meeting management skills, negotiating 
skills, public speaking, presentation and communication skills, 
governance skills, strategic planning and development skills. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine du 
développement du leadership, nommément compétences en 
animation de réunions, compétences en négociation, 
compétences en art oratoire, en présentation et en 
communication, compétences en gouvernance ainsi que 
compétences en planification et en développement stratégiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,514,541. 2011/02/09. 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 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

HOLLISTER CALI CASH
SERVICES: (1) Retail store services featuring clothing, clothing 
accessories, jewelry, bags and personal care products. (2) 
Operation of a buyer rewards program. Priority Filing Date: 
August 13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/107,398 in association with the same kind of 
services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de 
vêtements, accessoires vestimentaires, bijoux, sacs et produits 



Vol. 58, No. 2954 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juin 2011 268 June 08, 2011

de soins personnels. (2) Exploitation d'un programme de 
récompenses pour les acheteurs. Date de priorité de production: 
13 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/107,398 en liaison avec le même genre de services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,516,252. 2011/02/22. 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

WARES: Loudspeakers; audio amplifiers; audio transmitters; 
home audio and video players and/or recorders; portable and 
personal audio and video players and/or recorders; MP3 and 
other digital format audio and video players and/or recorders; 
cameras; video cameras; televisions; portable televisions; car 
audio players and speakers; car navigation systems comprised 
of receivers, transmitters, decoders, disc players and monitors 
for signals from global positioning system (GPS) satellites; digital 
photo frames; computers; tablet computers; personal digital 
assistants; portable and handheld digital electronic devices for 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, data, audio and video file; portable and handheld digital 
electronic devices for data processing, information processing, 
storing and displaying data, transmitting and receiving data, 
transmission of data between computers, global positioning 
system (GPS) devices and telephones; wired and wireless 
remote controls for portable and handheld digital electronic 
devices; telephones; mobile phones; Portable game players; 
games other than those adapted for use with an external display 
screen or monitor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs; amplificateurs audio; 
émetteurs audio; lecteurs et/ou enregistreurs audio et vidéo pour 
la maison; lecteurs et/ou enregistreurs audio et vidéo portatifs et 
personnels; lecteur MP3 et autres lecteurs et/ou enregistreurs 
audio et vidéo numériques; appareils photo; caméras vidéo; 
téléviseurs; téléviseurs portatifs; lecteurs audio et haut-parleurs 
pour automobiles; systèmes de navigation automobile constitués 
de récepteurs, d'émetteurs, de décodeurs, de lecteurs de 
disques et de moniteurs pour la réception de signaux de 
satellites GPS (système mondial de localisation); cadres 
numériques; ordinateurs; ordinateurs tablettes; assistants 
numériques personnels; appareils électroniques numériques 

portatifs et de poche pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la révision de texte, de données 
et de fichiers audio et vidéo; appareils électroniques numériques 
portatifs et de poche pour le traitement de données, le traitement 
d'information, le stockage et l'affichage de données, la 
transmission et la réception de données, la transmission de 
données entre ordinateurs, appareils GPS et téléphones; 
télécommandes avec ou sans fil pour appareils électroniques 
numériques portatifs et de poche; téléphones; téléphones 
mobiles; lecteurs de jeux portatifs; jeux, autres que ceux conçus 
pour être utilisés avec un écran ou un moniteur externes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,695. 2011/02/24. Toronto International Film Festival Inc., 
Reitman Square, 350 King Street West, Toronto, ONTARIO M5V 
3X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Organization and administration of a series of 
exhibitions of domestic and foreign films; conferences for 
members of the international film community; film festivals; 
organization and administration of screenings of domestic and 
foreign films available by subscription only; staging of lectures, 
speeches, seminars and conferences in the field of film 
screenings; hosting online chat rooms for the exchange of 
information and ideas between subscribers to film screenings; 
entertainment services namely exhibitions and festivals in the 
field of film and the moving image; promotional services namely 
promoting goods and services by arranging for sponsors to 
affiliate goods and services with festivals and exhibitions in the 
field of film and the moving image; organizing exhibitions and 
festivals in the field of film and the moving image; arranging and 
conducting exhibitions and festivals in the field of film and the 
moving image; educational services in the field of film and the 
moving image and conducting courses in the instruction of 
filmmaking; organization and operation of a film festival, namely 
the production, presentation and promotion for others of film 
presentations for public audiences, live panel discussions, and 
speaker presentations; Operating a website providing 
information in the field of films. Used in CANADA since at least 
as early as September 2010 on services.

SERVICES: Organisation et gestion d'une série de présentations 
de films nationaux et étrangers; conférences pour les membres 
de la communauté cinématographique internationale; festivals 
de cinéma; organisation et gestion de projections de films 
nationaux et étrangers offerts uniquement sur abonnement; 
tenue d'exposés, de discours, de séminaires et de conférences 
dans le domaine de la projection de films; hébergement de 
bavardoirs pour l'échange d'information et d'idées entre abonnés 
à des projections de films; services de divertissement, 
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nommément expositions et festivals dans les domaines du 
cinéma et de l'animation; services promotionnels, nommément 
promotion de marchandises et de services par l'association des 
marchandises et des services de commanditaires aux festivals et 
aux expositions dans les domaines du cinéma et de l'animation; 
organisation d'expositions et de festivals dans les domaines du 
cinéma et de l'animation; préparation et tenue d'expositions et de 
festivals dans le domaine du cinéma et de l'animation; services 
éducatifs dans le domaine du cinéma et de l'animation et tenue 
de cours sur la réalisation de films; organisation et exploitation 
d'un festival de cinéma, nommément production, présentation et 
promotion pour des tiers de présentations de films pour le public, 
de discussions en direct et de présentations de conférenciers; 
exploitation d'un site Web diffusant de l'information dans le 
domaine du cinéma. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les services.

1,516,696. 2011/02/24. Toronto International Film Festival Inc., 
Reitman Square, 350 King Street West, Toronto, ONTARIO M5V 
3X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Organization and administration of a series of 
exhibitions of domestic and foreign films; conferences for 
members of the international film community; film festivals;
organization and administration of screenings of domestic and 
foreign films available by subscription only; staging of lectures, 
speeches, seminars and conferences in the field of film 
screenings; hosting online chat rooms for the exchange of 
information and ideas between subscribers to film screenings; 
entertainment services namely exhibitions and festivals in the 
field of film and the moving image; promotional services namely 
promoting goods and services by arranging for sponsors to 
affiliate goods and services with festivals and exhibitions in the 
field of film and the moving image; organizing exhibitions and 
festivals in the field of film and the moving image; arranging and 
conducting exhibitions and festivals in the field of film and the 
moving image; educational services in the field of film and the 
moving image and conducting courses in the instruction of 
filmmaking; organization and operation of a film festival, namely 
the production, presentation and promotion for others of film 
presentations for public audiences, live panel discussions, and 
speaker presentations; Operating a website providing 
information in the field of films. Used in CANADA since at least 
as early as September 2010 on services.

SERVICES: Organisation et gestion d'une série de présentations 
de films nationaux et étrangers; conférences pour les membres 
de la communauté cinématographique internationale; festivals 
de cinéma; organisation et gestion de projections de films 
nationaux et étrangers offerts uniquement sur abonnement; 

tenue d'exposés, de discours, de séminaires et de conférences 
dans le domaine de la projection de films; hébergement de 
bavardoirs pour l'échange d'information et d'idées entre abonnés 
à des projections de films; services de divertissement, 
nommément expositions et festivals dans les domaines du 
cinéma et de l'animation; services promotionnels, nommément 
promotion de marchandises et de services par l'association des 
marchandises et des services de commanditaires aux festivals et 
aux expositions dans les domaines du cinéma et de l'animation; 
organisation d'expositions et de festivals dans les domaines du 
cinéma et de l'animation; préparation et tenue d'expositions et de 
festivals dans le domaine du cinéma et de l'animation; services 
éducatifs dans le domaine du cinéma et de l'animation et tenue 
de cours sur la réalisation de films; organisation et exploitation 
d'un festival de cinéma, nommément production, présentation et 
promotion pour des tiers de présentations de films pour le public, 
de discussions en direct et de présentations de conférenciers; 
exploitation d'un site Web diffusant de l'information dans le 
domaine du cinéma. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les services.

1,516,697. 2011/02/24. Toronto International Film Festival Inc., 
Reitman Square, 350 King Street West, Toronto, ONTARIO M5V 
3X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Organization and administration of a series of 
exhibitions of domestic and foreign films; conferences for 
members of the international film community; film festivals; 
organization and administration of screenings of domestic and 
foreign films available by subscription only; staging of lectures, 
speeches, seminars and conferences in the field of film 
screenings; hosting online chat rooms for the exchange of 
information and ideas between subscribers to film screenings; 
entertainment services namely exhibitions and festivals in the 
field of film and the moving image; promotional services namely 
promoting goods and services by arranging for sponsors to 
affiliate goods and services with festivals and exhibitions in the 
field of film and the moving image; organizing exhibitions and 
festivals in the field of film and the moving image; arranging and 
conducting exhibitions and festivals in the field of film and the 
moving image; educational services in the field of film and the 
moving image and conducting courses in the instruction of 
filmmaking; organization and operation of a film festival, namely 
the production, presentation and promotion for others of film 
presentations for public audiences, live panel discussions, and 
speaker presentations; Operating a website providing 
information in the field of films. Used in CANADA since at least 
as early as September 2010 on services.
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SERVICES: Organisation et gestion d'une série de présentations 
de films nationaux et étrangers; conférences pour les membres 
de la communauté cinématographique internationale; festivals 
de cinéma; organisation et gestion de projections de films 
nationaux et étrangers offerts uniquement sur abonnement; 
tenue d'exposés, de discours, de séminaires et de conférences 
dans le domaine de la projection de films; hébergement de 
bavardoirs pour l'échange d'information et d'idées entre abonnés 
à des projections de films; services de divertissement, 
nommément expositions et festivals dans les domaines du 
cinéma et de l'animation; services promotionnels, nommément 
promotion de marchandises et de services par l'association des 
marchandises et des services de commanditaires aux festivals et 
aux expositions dans les domaines du cinéma et de l'animation; 
organisation d'expositions et de festivals dans les domaines du 
cinéma et de l'animation; préparation et tenue d'expositions et de 
festivals dans le domaine du cinéma et de l'animation; services 
éducatifs dans le domaine du cinéma et de l'animation et tenue 
de cours sur la réalisation de films; organisation et exploitation 
d'un festival de cinéma, nommément production, présentation et 
promotion pour des tiers de présentations de films pour le public, 
de discussions en direct et de présentations de conférenciers; 
exploitation d'un site Web diffusant de l'information dans le 
domaine du cinéma. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les services.

1,516,699. 2011/02/24. Toronto International Film Festival Inc., 
Reitman Square, 350 King Street West, Toronto, ONTARIO M5V 
3X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

TIFF Kids
SERVICES: Organization and administration of a series of 
exhibitions of domestic and foreign films; conferences for 
members of the international film community; film festivals; 
organization and administration of screenings of domestic and 
foreign films available by subscription only; staging of lectures, 
speeches, seminars and conferences in the field of film 
screenings; hosting online chat rooms for the exchange of 
information and ideas between subscribers to film screenings; 
entertainment services namely exhibitions and festivals in the 
field of film and the moving image; promotional services namely 
promoting goods and services by arranging for sponsors to 
affiliate goods and services with festivals and exhibitions in the 
field of film and the moving image; organizing exhibitions and 
festivals in the field of film and the moving image; arranging and 
conducting exhibitions and festivals in the field of film and the 
moving image; educational services in the field of film and the 
moving image and conducting courses in the instruction of 
filmmaking; organization and operation of a film festival, namely 
the production, presentation and promotion for others of film 
presentations for public audiences, live panel discussions, and 
speaker presentations; Operating a website providing 
information in the field of films. Used in CANADA since at least 
as early as November 26, 2010 on services.

SERVICES: Organisation et gestion d'une série de présentations 
de films nationaux et étrangers; conférences pour les membres 
de la communauté cinématographique internationale; festivals 

de cinéma; organisation et gestion de projections de films 
nationaux et étrangers offerts uniquement sur abonnement; 
tenue d'exposés, de discours, de séminaires et de conférences 
dans le domaine de la projection de films; hébergement de 
bavardoirs pour l'échange d'information et d'idées entre abonnés 
à des projections de films; services de divertissement, 
nommément expositions et festivals dans les domaines du 
cinéma et de l'animation; services promotionnels, nommément 
promotion de marchandises et de services par l'association des 
marchandises et des services de commanditaires aux festivals et 
aux expositions dans les domaines du cinéma et de l'animation; 
organisation d'expositions et de festivals dans les domaines du 
cinéma et de l'animation; préparation et tenue d'expositions et de 
festivals dans le domaine du cinéma et de l'animation; services 
éducatifs dans le domaine du cinéma et de l'animation et tenue 
de cours sur la réalisation de films; organisation et exploitation 
d'un festival de cinéma, nommément production, présentation et 
promotion pour des tiers de présentations de films pour le public, 
de discussions en direct et de présentations de conférenciers; 
exploitation d'un site Web diffusant de l'information dans le 
domaine du cinéma. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 26 novembre 2010 en liaison avec les services.

1,516,700. 2011/02/24. Toronto International Film Festival Inc., 
Reitman Square, 350 King Street West, Toronto, ONTARIO M5V 
3X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

TIFF FESTIVAL
SERVICES: Organization and administration of a series of 
exhibitions of domestic and foreign films; conferences for 
members of the international film community; film festivals; 
organization and administration of screenings of domestic and 
foreign films available by subscription only; staging of lectures, 
speeches, seminars and conferences in the field of film 
screenings; hosting online chat rooms for the exchange of 
information and ideas between subscribers to film screenings; 
entertainment services namely exhibitions and festivals in the 
field of film and the moving image; promotional services namely 
promoting goods and services by arranging for sponsors to 
affiliate goods and services with festivals and exhibitions in the 
field of film and the moving image; organizing exhibitions and 
festivals in the field of film and the moving image; arranging and 
conducting exhibitions and festivals in the field of film and the 
moving image; educational services in the field of film and the 
moving image and conducting courses in the instruction of 
filmmaking; organization and operation of a film festival, namely 
the production, presentation and promotion for others of film 
presentations for public audiences, live panel discussions, and 
speaker presentations; Operating a website providing 
information in the field of films. Used in CANADA since at least 
as early as July 09, 2010 on services.

SERVICES: Organisation et gestion d'une série de présentations 
de films nationaux et étrangers; conférences pour les membres 
de la communauté cinématographique internationale; festivals 
de cinéma; organisation et gestion de projections de films 
nationaux et étrangers offerts uniquement sur abonnement; 
tenue d'exposés, de discours, de séminaires et de conférences 
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dans le domaine de la projection de films; hébergement de 
bavardoirs pour l'échange d'information et d'idées entre abonnés 
à des projections de films; services de divertissement, 
nommément expositions et festivals dans les domaines du 
cinéma et de l'animation; services promotionnels, nommément 
promotion de marchandises et de services par l'association des 
marchandises et des services de commanditaires aux festivals et 
aux expositions dans les domaines du cinéma et de l'animation; 
organisation d'expositions et de festivals dans les domaines du 
cinéma et de l'animation; préparation et tenue d'expositions et de 
festivals dans le domaine du cinéma et de l'animation; services 
éducatifs dans le domaine du cinéma et de l'animation et tenue 
de cours sur la réalisation de films; organisation et exploitation 
d'un festival de cinéma, nommément production, présentation et 
promotion pour des tiers de présentations de films pour le public, 
de discussions en direct et de présentations de conférenciers; 
exploitation d'un site Web diffusant de l'information dans le 
domaine du cinéma. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 juillet 2010 en liaison avec les services.

1,516,702. 2011/02/24. Toronto International Film Festival Inc., 
Reitman Square, 350 King Street West, Toronto, ONTARIO M5V 
3X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

TIFF INDUSTRY
SERVICES: Organization and administration of a series of 
exhibitions of domestic and foreign films; conferences for 
members of the international film community; film festivals; 
organization and administration of screenings of domestic and 
foreign films available by subscription only; staging of lectures, 
speeches, seminars and conferences in the field of film 
screenings; hosting online chat rooms for the exchange of 
information and ideas between subscribers to film screenings; 
entertainment services namely exhibitions and festivals in the 
field of film and the moving image; promotional services namely 
promoting goods and services by arranging for sponsors to 
affiliate goods and services with festivals and exhibitions in the 
field of film and the moving image; organizing exhibitions and 
festivals in the field of film and the moving image; arranging and 
conducting exhibitions and festivals in the field of film and the 
moving image; educational services in the field of film and the 
moving image and conducting courses in the instruction of 
filmmaking; organization and operation of a film festival, namely 
the production, presentation and promotion for others of film 
presentations for public audiences, live panel discussions, and 
speaker presentations; Operating a website providing 
information in the field of films. Used in CANADA since at least 
as early as April 16, 2009 on services.

SERVICES: Organisation et gestion d'une série de présentations 
de films nationaux et étrangers; conférences pour les membres 
de la communauté cinématographique internationale; festivals 
de cinéma; organisation et gestion de projections de films 
nationaux et étrangers offerts uniquement sur abonnement; 
tenue d'exposés, de discours, de séminaires et de conférences 
dans le domaine de la projection de films; hébergement de 
bavardoirs pour l'échange d'information et d'idées entre abonnés 
à des projections de films; services de divertissement, 

nommément expositions et festivals dans les domaines du 
cinéma et de l'animation; services promotionnels, nommément 
promotion de marchandises et de services par l'association des 
marchandises et des services de commanditaires aux festivals et 
aux expositions dans les domaines du cinéma et de l'animation; 
organisation d'expositions et de festivals dans les domaines du 
cinéma et de l'animation; préparation et tenue d'expositions et de 
festivals dans le domaine du cinéma et de l'animation; services 
éducatifs dans le domaine du cinéma et de l'animation et tenue 
de cours sur la réalisation de films; organisation et exploitation 
d'un festival de cinéma, nommément production, présentation et 
promotion pour des tiers de présentations de films pour le public, 
de discussions en direct et de présentations de conférenciers; 
exploitation d'un site Web diffusant de l'information dans le 
domaine du cinéma. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 avril 2009 en liaison avec les services.

1,516,703. 2011/02/24. Toronto International Film Festival Inc., 
Reitman Square, 350 King Street West, Toronto, ONTARIO M5V 
3X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

TIFF CINEMATHEQUE
SERVICES: Organization and administration of a series of 
exhibitions of domestic and foreign films; conferences for 
members of the international film community; film festivals; 
organization and administration of screenings of domestic and 
foreign films available by subscription only; staging of lectures, 
speeches, seminars and conferences in the field of film 
screenings; hosting online chat rooms for the exchange of 
information and ideas between subscribers to film screenings; 
entertainment services namely exhibitions and festivals in the 
field of film and the moving image; promotional services namely 
promoting goods and services by arranging for sponsors to 
affiliate goods and services with festivals and exhibitions in the 
field of film and the moving image; organizing exhibitions and 
festivals in the field of film and the moving image; arranging and 
conducting exhibitions and festivals in the field of film and the 
moving image; educational services in the field of film and the 
moving image and conducting courses in the instruction of 
filmmaking; organization and operation of a film festival, namely 
the production, presentation and promotion for others of film 
presentations for public audiences, live panel discussions, and 
speaker presentations; Operating a website providing 
information in the field of films. Used in CANADA since at least 
as early as November 23, 2009 on services.

SERVICES: Organisation et gestion d'une série de présentations 
de films nationaux et étrangers; conférences pour les membres 
de la communauté cinématographique internationale; festivals 
de cinéma; organisation et gestion de projections de films 
nationaux et étrangers offerts uniquement sur abonnement; 
tenue d'exposés, de discours, de séminaires et de conférences 
dans le domaine de la projection de films; hébergement de 
bavardoirs pour l'échange d'information et d'idées entre abonnés 
à des projections de films; services de divertissement, 
nommément expositions et festivals dans les domaines du 
cinéma et de l'animation; services promotionnels, nommément 
promotion de marchandises et de services par l'association des 
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marchandises et des services de commanditaires aux festivals et 
aux expositions dans les domaines du cinéma et de l'animation; 
organisation d'expositions et de festivals dans les domaines du 
cinéma et de l'animation; préparation et tenue d'expositions et de 
festivals dans le domaine du cinéma et de l'animation; services 
éducatifs dans le domaine du cinéma et de l'animation et tenue 
de cours sur la réalisation de films; organisation et exploitation 
d'un festival de cinéma, nommément production, présentation et 
promotion pour des tiers de présentations de films pour le public, 
de discussions en direct et de présentations de conférenciers; 
exploitation d'un site Web diffusant de l'information dans le 
domaine du cinéma. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 23 novembre 2009 en liaison avec les services.

1,516,704. 2011/02/24. Toronto International Film Festival Inc., 
Reitman Square, 350 King Street West, Toronto, ONTARIO M5V 
3X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

TIFF Nextwave
SERVICES: Organization and administration of a series of 
exhibitions of domestic and foreign films; conferences for 
members of the international film community; film festivals; 
organization and administration of screenings of domestic and 
foreign films available by subscription only; staging of lectures, 
speeches, seminars and conferences in the field of film 
screenings; hosting online chat rooms for the exchange of 
information and ideas between subscribers to film screenings; 
entertainment services namely exhibitions and festivals in the 
field of film and the moving image; promotional services namely 
promoting goods and services by arranging for sponsors to 
affiliate goods and services with festivals and exhibitions in the 
field of film and the moving image; organizing exhibitions and 
festivals in the field of film and the moving image; arranging and 
conducting exhibitions and festivals in the field of film and the 
moving image; educational services in the field of film and the 
moving image and conducting courses in the instruction of 
filmmaking; organization and operation of a film festival, namely 
the production, presentation and promotion for others of film 
presentations for public audiences, live panel discussions, and 
speaker presentations; Operating a website providing 
information in the field of films. Used in CANADA since at least 
as early as April 16, 2010 on services.

SERVICES: Organisation et gestion d'une série de présentations 
de films nationaux et étrangers; conférences pour les membres 
de la communauté cinématographique internationale; festivals 
de cinéma; organisation et gestion de projections de films 
nationaux et étrangers offerts uniquement sur abonnement; 
tenue d'exposés, de discours, de séminaires et de conférences 
dans le domaine de la projection de films; hébergement de 
bavardoirs pour l'échange d'information et d'idées entre abonnés 
à des projections de films; services de divertissement, 
nommément expositions et festivals dans les domaines du 
cinéma et de l'animation; services promotionnels, nommément 
promotion de marchandises et de services par l'association des 
marchandises et des services de commanditaires aux festivals et 
aux expositions dans les domaines du cinéma et de l'animation; 
organisation d'expositions et de festivals dans les domaines du 

cinéma et de l'animation; préparation et tenue d'expositions et de 
festivals dans le domaine du cinéma et de l'animation; services 
éducatifs dans le domaine du cinéma et de l'animation et tenue 
de cours sur la réalisation de films; organisation et exploitation 
d'un festival de cinéma, nommément production, présentation et 
promotion pour des tiers de présentations de films pour le public, 
de discussions en direct et de présentations de conférenciers; 
exploitation d'un site Web diffusant de l'information dans le 
domaine du cinéma. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 avril 2010 en liaison avec les services.

1,516,705. 2011/02/24. Toronto International Film Festival Inc., 
Reitman Square, 350 King Street West, Toronto, ONTARIO M5V 
3X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

TIFF Learning
SERVICES: Organization and administration of a series of 
exhibitions of domestic and foreign films; conferences for 
members of the international film community; film festivals; 
organization and administration of screenings of domestic and 
foreign films available by subscription only; staging of lectures, 
speeches, seminars and conferences in the field of film 
screenings; hosting online chat rooms for the exchange of 
information and ideas between subscribers to film screenings; 
entertainment services namely exhibitions and festivals in the 
field of film and the moving image; promotional services namely 
promoting goods and services by arranging for sponsors to 
affiliate goods and services with festivals and exhibitions in the 
field of film and the moving image; organizing exhibitions and 
festivals in the field of film and the moving image; arranging and 
conducting exhibitions and festivals in the field of film and the 
moving image; educational services in the field of film and the 
moving image and conducting courses in the instruction of 
filmmaking; organization and operation of a film festival, namely 
the production, presentation and promotion for others of film 
presentations for public audiences, live panel discussions, and 
speaker presentations; Operating a website providing 
information in the field of films. Used in CANADA since at least 
as early as November 02, 2010 on services.

SERVICES: Organisation et gestion d'une série de présentations 
de films nationaux et étrangers; conférences pour les membres 
de la communauté cinématographique internationale; festivals 
de cinéma; organisation et gestion de projections de films 
nationaux et étrangers offerts uniquement sur abonnement; 
tenue d'exposés, de discours, de séminaires et de conférences 
dans le domaine de la projection de films; hébergement de 
bavardoirs pour l'échange d'information et d'idées entre abonnés 
à des projections de films; services de divertissement, 
nommément expositions et festivals dans les domaines du 
cinéma et de l'animation; services promotionnels, nommément 
promotion de marchandises et de services par l'association des 
marchandises et des services de commanditaires aux festivals et 
aux expositions dans les domaines du cinéma et de l'animation; 
organisation d'expositions et de festivals dans les domaines du 
cinéma et de l'animation; préparation et tenue d'expositions et de 
festivals dans le domaine du cinéma et de l'animation; services 
éducatifs dans le domaine du cinéma et de l'animation et tenue 
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de cours sur la réalisation de films; organisation et exploitation 
d'un festival de cinéma, nommément production, présentation et 
promotion pour des tiers de présentations de films pour le public, 
de discussions en direct et de présentations de conférenciers; 
exploitation d'un site Web diffusant de l'information dans le 
domaine du cinéma. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 novembre 2010 en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,156,751-1. 2010/09/15. (TMA652,106--2005/11/02) 
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

ICY BLAST
WARES: (1) Personal care products, namely skin cleansing 
preparations. (2) Personal care products, namely underarm 
products, namely antiperspirants and deodorants. Used in 
CANADA since at least as early as February 2006 on wares (2); 
February 2007 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits d'hygiène personnelle, 
nommément produits nettoyants pour la peau. (2) Produits de 
soins personnels, nommément produits pour les aisselles, 
nommément antisudorifiques et déodorants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison 
avec les marchandises (2); février 2007 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,190,042-1. 2010/09/21. (TMA624,102--2004/11/01) 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

NOURISH A SPA LINE
WARES: Bar soap, mouthwash, bath salts, shower gel. Used in 
CANADA since at least as early as October 2003 on wares.

MARCHANDISES: Pains de savon, rince-bouche, sels de bain, 
gel douche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,190,722-1. 2010/09/21. (TMA624,480--2004/11/03) 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

WARES: Bar soap, mouthwash, bath salts, shower gel. Used in 
CANADA since at least as early as October 2003 on wares.

MARCHANDISES: Pains de savon, rince-bouche, sels de bain, 
gel douche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,200,993-1. 2010/09/29. (TMA773,421--2010/07/30) Broadridge 
Investor Communications Corporation, 5970 Chedworth Way, 
Mississauga, ONTARIO L5R 4G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SMART FULFILLMENT
SERVICES: Providing a secure repository from which financial 
and investment transaction documents and information could be 
accessed; electronic delivery of financial and investment 
transaction documents and information. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un répertoire sécurisé permettant l'accès à 
des documents et à de l'information l iés aux opérations 
financières et de placement; diffusion électronique de documents 
et d'information liés aux opérations financières et de placement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,371,723-1. 2010/11/26. (TMA782,863--2010/11/19) L'OREAL, 
Société anonyme, 14, rue Royale, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

STUDIO SECRETS
MARCHANDISES: Crème destinée à lisser la peau et à réduire 
l'apparence des pores et ridules. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cream for smoothing the skin and reducing the 
appearance of pores and fine lines. Used in CANADA since at 
least as early as June 2010 on wares.

1,382,315-1. 2009/12/14. (TMA745,979--2009/08/24) 
LABCAFFÈ S.R.L., Contrada San Paolo, 30/32, 84022 
Campagna SA, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Alcoholic coffee-based beverages. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on March 26, 2008 under No. 
1104477 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à base de café. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 26 mars 2008 sous le No. 
1104477 en liaison avec les marchandises.

1,401,219-1. 2010/09/24. (TMA772,291--2010/07/19) Eurl 
Divine, 3 Place Johannisberg, 21190 Puligny Montrachet, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

LOUIS DE VINIÈRE
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 23 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as June 
23, 2010 on wares.

1,453,877-1. 2010/11/18. (TMA779,376--2010/10/07) Industries 
Lassonde Inc., 755, rue Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 
1M0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: INDUSTRIES LASSONDE INC., ATT: 
DÉPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES , 755 RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, J0L1M0

DELICIOUSLY RED

MARCHANDISES: Jus de fruits et légumes mélangés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Mixed fruit and vegetable juices. Used in CANADA 
since at least as early as March 2010 on wares.

1,453,879-1. 2010/11/18. (TMA780,513--2010/10/25) Industries 
Lassonde Inc., 755 rue Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 
1M0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: INDUSTRIES LASSONDE INC., ATT: 
DÉPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES , 755 RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, J0L1M0

DÉLICIEUSEMENT ROUGE
MARCHANDISES: Jus de fruits et légumes mélangés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Mixed fruit and vegetable juices. Used in CANADA 
since at least as early as March 2010 on wares.

1,453,880-1. 2010/11/18. (TMA780,509--2010/10/25) Industries 
Lassonde Inc., 755 rue Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 
1M0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: INDUSTRIES LASSONDE INC., ATT: 
DÉPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES , 755 RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, J0L1M0

DELICIOUSLY PURPLE
MARCHANDISES: Jus de fruits et légumes mélangés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Mixed fruit and vegetable juices. Used in CANADA 
since at least as early as March 2010 on wares.

1,453,882-1. 2010/11/18. (TMA780,510--2010/10/25) Industries 
Lassonde Inc., 755 rue Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 
1M0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: INDUSTRIES LASSONDE INC., ATT: 
DÉPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES , 755 RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, J0L1M0

DELICIOUSLY YELLOW
MARCHANDISES: Jus de fruits et légumes mélangés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Mixed fruit and vegetable juices. Used in CANADA 
since at least as early as March 2010 on wares.
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1,453,883-1. 2010/11/18. (TMA780,514--2010/10/25) Industries 
Lassonde Inc., 755 rue Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 
1M0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: INDUSTRIES LASSONDE INC., ATT: 
DÉPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES , 755 RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, J0L1M0

DÉLICIEUSEMENT JAUNE
MARCHANDISES: Jus de fruits et légumes mélangés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Mixed fruit and vegetable juices. Used in CANADA 
since at least as early as March 2010 on wares.

1,466,207-1. 2010/11/18. (TMA779,638--2010/10/13) Industries 
Lassonde Inc., 755 rue Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 
1M0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: INDUSTRIES LASSONDE INC., ATT: 
DÉPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES , 755 RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, J0L1M0

DÉLICIEUSEMENT VIOLET
MARCHANDISES: Jus de fruits et légumes mélangés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Mixed fruit and vegetable juices. Used in CANADA 
since at least as early as March 2010 on wares.



Vol. 58, No. 2954 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juin 2011 277 June 08, 2011

Enregistrements / 
Registrations

TMA798,699. May 26, 2011. Appln No. 1,468,179. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Cineplex Entertainment Limited 
Partnership.

TMA798,700. May 26, 2011. Appln No. 1,468,180. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Cineplex Entertainment Limited 
Partnership.

TMA798,701. May 26, 2011. Appln No. 1,396,820. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. 2125786 Ontario Inc.

TMA798,702. May 27, 2011. Appln No. 1,238,881. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. MMI-IPCO, LLC, a Delaware limited liability 
company.

TMA798,703. May 27, 2011. Appln No. 1,247,929. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Seven for All Mankind, LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA798,704. May 27, 2011. Appln No. 1,256,487. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Beau Delicious! International, LLCan 
Oregon limited liability company.

TMA798,705. May 27, 2011. Appln No. 1,322,417. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. MMI-IPCO, LLC, a Delaware limited liability 
company.

TMA798,706. May 27, 2011. Appln No. 1,322,892. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. WORRUS HOLDING S.A.

TMA798,707. May 27, 2011. Appln No. 1,323,072. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. HOYA CORPORATION.

TMA798,708. May 27, 2011. Appln No. 1,328,645. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. The Clorox Company of Canada Ltd.

TMA798,709. May 27, 2011. Appln No. 1,329,572. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Sorenson Communications, Inc., a 
Utah Corporation.

TMA798,710. May 27, 2011. Appln No. 1,330,662. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. COORS BREWING COMPANY.

TMA798,711. May 27, 2011. Appln No. 1,341,721. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. Shinco Electronics Group Co., Ltd.

TMA798,712. May 27, 2011. Appln No. 1,343,791. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. New York Football Giants, Inc.

TMA798,713. May 27, 2011. Appln No. 1,346,265. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Home Ingredients Rentals Ltd.

TMA798,714. May 27, 2011. Appln No. 1,346,371. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. Deutsche Telekom AG.

TMA798,715. May 27, 2011. Appln No. 1,410,256. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Pixelyard Productions Inc.

TMA798,716. May 27, 2011. Appln No. 1,411,536. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. 3088-7418 Quebec inc.

TMA798,717. May 27, 2011. Appln No. 1,416,369. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Viña Doña Paula S.A.

TMA798,718. May 27, 2011. Appln No. 1,421,395. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Simon Fraser Student Society.

TMA798,719. May 27, 2011. Appln No. 1,418,764. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. LTL EXPEDITED AIR INC.

TMA798,720. May 27, 2011. Appln No. 1,420,237. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. EAS Inc.

TMA798,721. May 27, 2011. Appln No. 1,420,788. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD.a legal 
entity.

TMA798,722. May 27, 2011. Appln No. 1,421,633. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. THIERRY MUGLER S.A.S.

TMA798,723. May 27, 2011. Appln No. 1,422,168. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. National Quality Institute.

TMA798,724. May 27, 2011. Appln No. 1,423,307. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE 
INC.a legal entity.

TMA798,725. May 27, 2011. Appln No. 1,423,781. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Boston Market IP Company, Ltd.

TMA798,726. May 27, 2011. Appln No. 1,428,345. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. WorldConnect AG.

TMA798,727. May 27, 2011. Appln No. 1,433,197. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Fair Waves Coffee Inc.

TMA798,728. May 27, 2011. Appln No. 1,433,617. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. QUALCOMM Incorporated.

TMA798,729. May 27, 2011. Appln No. 1,486,504. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. AGRIUM INC.

TMA798,730. May 27, 2011. Appln No. 1,483,296. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Akcell Consulting Inc.
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TMA798,731. May 27, 2011. Appln No. 1,481,653. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. CANADIAN JEWELLERS 
ASSOCIATION, a legal entity.

TMA798,732. May 27, 2011. Appln No. 1,480,883. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Track Fitness Inc.

TMA798,733. May 27, 2011. Appln No. 1,402,982. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Joey Tomato's (Canada) Inc.

TMA798,734. May 27, 2011. Appln No. 1,403,395. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. Bigelow Merchandising, LLC.

TMA798,735. May 27, 2011. Appln No. 1,404,516. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Joint Stock Company "Russian 
Railways".

TMA798,736. May 27, 2011. Appln No. 1,404,517. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Joint Stock Company "Russian 
Railways".

TMA798,737. May 27, 2011. Appln No. 1,406,552. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Atlantic Recording Corporation.

TMA798,738. May 27, 2011. Appln No. 1,445,923. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. Suzanne Perrett.

TMA798,739. May 27, 2011. Appln No. 1,470,878. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. REGROUPEMENT TI MONTRÉAL.

TMA798,740. May 27, 2011. Appln No. 1,490,495. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Emerging Vision, Inc.

TMA798,741. May 27, 2011. Appln No. 1,486,996. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Procacci Bros. Sales Corporation.

TMA798,742. May 27, 2011. Appln No. 1,382,623. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. FERNANDO PONCE 
CONTRERASan individual.

TMA798,743. May 27, 2011. Appln No. 1,489,866. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou 
GUERLAINsociété anonyme.

TMA798,744. May 27, 2011. Appln No. 1,411,212. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Société Agricole de la Durançole.

TMA798,745. May 27, 2011. Appln No. 1,489,763. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Build-A-Bear Retail Management, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA798,746. May 27, 2011. Appln No. 1,465,805. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Geographic Research, Inc.

TMA798,747. May 27, 2011. Appln No. 1,454,674. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. CASCAAD SRL.

TMA798,748. May 27, 2011. Appln No. 1,465,804. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Geographic Research, Inc.

TMA798,749. May 27, 2011. Appln No. 1,482,613. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Procacci Bros. Sales Corporation.

TMA798,750. May 27, 2011. Appln No. 1,400,338. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. EDEN CHOCOLATES.

TMA798,751. May 27, 2011. Appln No. 1,444,808. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. GROUPE ATIS INC.

TMA798,752. May 27, 2011. Appln No. 1,462,862. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Landeca Holdings Inc.

TMA798,753. May 27, 2011. Appln No. 1,500,135. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Johnson & Johnson.

TMA798,754. May 27, 2011. Appln No. 1,435,299. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Micrus Endovascular Corporation.

TMA798,755. May 27, 2011. Appln No. 1,231,295. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. Imagerie STéréo Appliquée au Relief 
S.A.

TMA798,756. May 27, 2011. Appln No. 1,458,874. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Fiberweb, Inc.

TMA798,757. May 27, 2011. Appln No. 1,378,969. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Zais Group, LLC.

TMA798,758. May 27, 2011. Appln No. 1,470,103. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. BB&R SPIRITS LIMITED.

TMA798,759. May 27, 2011. Appln No. 1,477,843. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Canadian Internet Registration 
Authority.

TMA798,760. May 27, 2011. Appln No. 1,444,809. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. GROUPE ATIS INC.

TMA798,761. May 27, 2011. Appln No. 1,397,518. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Play N Trade Franchise, Inc.

TMA798,762. May 27, 2011. Appln No. 1,349,322. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. Trimble Navigation Limited.

TMA798,763. May 27, 2011. Appln No. 1,487,391. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Luxury Brand Advisors, LLC.

TMA798,764. May 27, 2011. Appln No. 1,349,323. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. Trimble Navigation Limited.

TMA798,765. May 27, 2011. Appln No. 1,349,325. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. Trimble Navigation Limited.

TMA798,766. May 27, 2011. Appln No. 1,349,324. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. Trimble Navigation Limited.

TMA798,767. May 27, 2011. Appln No. 1,471,367. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Canadian Stone Industries Inc.

TMA798,768. May 30, 2011. Appln No. 1,491,902. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. We Defend Inc.
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TMA798,769. May 30, 2011. Appln No. 1,439,349. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. 1294610 Alberta Ltd.

TMA798,770. May 30, 2011. Appln No. 1,484,396. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. ParetoLogic Inc.

TMA798,771. May 30, 2011. Appln No. 1,481,363. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. 6227481 Canada Inc.

TMA798,772. May 30, 2011. Appln No. 1,476,936. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Jade Industries, Inc.

TMA798,773. May 30, 2011. Appln No. 1,381,581. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Montana Creek Properties 
Corporation.

TMA798,774. May 27, 2011. Appln No. 1,490,790. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. TRAVELWAY GROUP 
INTERNATIONAL INC.

TMA798,775. May 27, 2011. Appln No. 1,431,502. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Alberta Motor Association.

TMA798,776. May 27, 2011. Appln No. 1,476,060. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. SHAWN GUENTHER.

TMA798,777. May 27, 2011. Appln No. 1,459,100. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Health Choices Management Ltd.

TMA798,778. May 27, 2011. Appln No. 1,303,763. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Causation Collision & Frame Repair Co. 
Ltd.

TMA798,779. May 30, 2011. Appln No. 1,466,275. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. NovAtel Inc.

TMA798,780. May 30, 2011. Appln No. 1,486,260. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. The TJX Companies, Inc.

TMA798,781. May 30, 2011. Appln No. 1,449,375. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. Lapaco Paper Products Ltd.

TMA798,782. May 30, 2011. Appln No. 1,304,673. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. CASCADES CONVERSION INC.

TMA798,783. May 30, 2011. Appln No. 1,468,516. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Adams Mfg. Corp.

TMA798,784. May 30, 2011. Appln No. 1,465,506. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Caron Compactor Company.

TMA798,785. May 30, 2011. Appln No. 1,370,903. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. CNS GROUP A/S.

TMA798,786. May 30, 2011. Appln No. 1,455,604. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. SHIRE INTERNATIONAL LICENSING 
BV.

TMA798,787. May 30, 2011. Appln No. 1,450,362. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Conair Corporation.

TMA798,788. May 30, 2011. Appln No. 1,470,023. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Golden Environmental Products Inc.

TMA798,789. May 30, 2011. Appln No. 1,398,855. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme.

TMA798,790. May 30, 2011. Appln No. 1,484,196. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. CANADA BILLARD & BOWLING 
INC.

TMA798,791. May 30, 2011. Appln No. 1,468,203. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Sun Chemical Corporation.

TMA798,792. May 30, 2011. Appln No. 1,458,804. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Gig Gear International.

TMA798,793. May 30, 2011. Appln No. 1,485,320. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. EVERESTO GROUP INC./GROUPE 
EVERESTO INC.

TMA798,794. May 30, 2011. Appln No. 1,444,226. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. PROFILE HEALTH RESOURCES INC./ 
RESOURCES SANTÉ PROFILE INC.

TMA798,795. May 30, 2011. Appln No. 1,488,965. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. ALASKO FOODS INC./ALIMENTS 
ALASKO INC.

TMA798,796. May 30, 2011. Appln No. 1,467,665. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Corvus Energy Ltd.

TMA798,797. May 30, 2011. Appln No. 1,486,842. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. TriAxon Oil Corp.

TMA798,798. May 30, 2011. Appln No. 1,488,966. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. ALASKO FOODS INC./ALIMENTS 
ALASKO INC.

TMA798,799. May 30, 2011. Appln No. 1,431,243. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. KIM MORTSON.

TMA798,800. May 30, 2011. Appln No. 1,441,964. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. RICHARD-GINORI 1735 S.P.A.

TMA798,801. May 30, 2011. Appln No. 1,386,320. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. SF Investments, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA798,802. May 30, 2011. Appln No. 1,464,848. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Foundations Worldwide, Inc.

TMA798,803. May 31, 2011. Appln No. 1,445,453. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Thomas Lok.

TMA798,804. May 30, 2011. Appln No. 1,402,546. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. CHARLES DE CAZANOVEsociété par 
actions simplifiée.

TMA798,805. May 30, 2011. Appln No. 1,445,867. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. AutoEdge Distribution, Inc.
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TMA798,806. May 30, 2011. Appln No. 1,455,799. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. AutoEdge Distribution, Inc.

TMA798,807. May 30, 2011. Appln No. 1,480,041. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. ETS ZILLI, Société Anonyme.

TMA798,808. May 30, 2011. Appln No. 1,445,865. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. AutoEdge Distribution, Inc.

TMA798,809. May 30, 2011. Appln No. 1,447,906. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. S.A.S. DU CHATEAU DE BLIGNY.

TMA798,810. May 30, 2011. Appln No. 1,480,042. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. ETS ZILLI, Société Anonyme.

TMA798,811. May 31, 2011. Appln No. 1,407,588. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. WRH Walter Reist Holding AG.

TMA798,812. May 31, 2011. Appln No. 1,481,086. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. CSL Silicones Inc.

TMA798,813. May 31, 2011. Appln No. 1,459,662. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. Soap & Glory Limited.

TMA798,814. May 31, 2011. Appln No. 1,459,402. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. MDC S.A.R.L.une entité légale.

TMA798,815. May 31, 2011. Appln No. 1,351,286. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. NAMCO BANDAI GAMES INC.

TMA798,816. May 31, 2011. Appln No. 1,484,162. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Longo Brothers Fruit Markets Inc.

TMA798,817. May 31, 2011. Appln No. 1,484,103. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Galerie De Pop Co., Ltd.

TMA798,818. May 31, 2011. Appln No. 1,484,163. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Longo Brothers Fruit Markets Inc.

TMA798,819. May 31, 2011. Appln No. 1,280,304. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Kidz Bop LLCa Delaware limited liability 
company.

TMA798,820. May 31, 2011. Appln No. 1,280,303. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Kidz Bop LLCa Delaware limited liability 
company.

TMA798,821. May 31, 2011. Appln No. 1,269,826. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Liquid Planet, LLC.

TMA798,822. May 31, 2011. Appln No. 1,263,968. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Veritox, Inc.

TMA798,823. May 31, 2011. Appln No. 1,256,963. Vol.53 Issue 
2685. April 12, 2006. OMEGA INNOVATION AS.

TMA798,824. May 31, 2011. Appln No. 1,256,824. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Emerson Electric Co.

TMA798,825. May 31, 2011. Appln No. 1,256,492. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Beau Delicious! International, LLCan 
Oregon limited liability company.

TMA798,826. May 31, 2011. Appln No. 1,492,862. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Longo Brothers Fruit Markets Inc.

TMA798,827. May 31, 2011. Appln No. 1,489,242. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. 2023321 Ontario Limited.

TMA798,828. May 31, 2011. Appln No. 1,488,816. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Orbis Canada Limited.

TMA798,829. May 31, 2011. Appln No. 1,487,721. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Var Distribution Inc.

TMA798,830. May 31, 2011. Appln No. 1,487,338. Vol.58 Issue
2932. January 05, 2011. Holland USA, Inc.

TMA798,831. May 31, 2011. Appln No. 1,487,104. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Kissan International (Canada) Inc.

TMA798,832. May 31, 2011. Appln No. 1,486,216. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. DOW AGROSCIENCES LLC.

TMA798,833. May 31, 2011. Appln No. 1,486,215. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. DOW AGROSCIENCES LLC.

TMA798,834. May 31, 2011. Appln No. 1,484,565. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Spin Master Ltd.

TMA798,835. May 31, 2011. Appln No. 1,484,210. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Fassin Tussenhoudster B.V.

TMA798,836. May 31, 2011. Appln No. 1,484,165. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. GLOBAL FOOD TRADERS INC.

TMA798,837. May 31, 2011. Appln No. 1,484,164. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. GLOBAL FOOD TRADERS INC.

TMA798,838. May 31, 2011. Appln No. 1,371,857. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. Tripp GmbH & Co. KG.

TMA798,839. May 31, 2011. Appln No. 1,388,377. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Canadian Society of Immigration 
Consultants.

TMA798,840. May 31, 2011. Appln No. 1,393,375. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Clean Current Power Systems 
Incorporated.

TMA798,841. May 31, 2011. Appln No. 1,438,379. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Georges H.Durand Ltée.

TMA798,842. May 31, 2011. Appln No. 1,398,170. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. CA' DA Mosto S.P.A.

TMA798,843. May 31, 2011. Appln No. 1,485,194. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. JACK GUTTMAN, INC., DBA BAKERY 
CRAFTS, INC.
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TMA798,844. May 31, 2011. Appln No. 1,404,068. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. Pharmascience Inc.

TMA798,845. May 31, 2011. Appln No. 1,432,117. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Ginty Jocius & Associates Ltd.

TMA798,846. May 31, 2011. Appln No. 1,472,087. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. ASPHALT ART USA, LLC(an Illinois 
limited liability company).

TMA798,847. May 31, 2011. Appln No. 1,446,033. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Active Endpoints, Inc.

TMA798,848. May 31, 2011. Appln No. 1,409,913. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Heart of CAbi Foundation, Inc.

TMA798,849. May 31, 2011. Appln No. 1,459,561. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. DePuy, Inc.

TMA798,850. May 31, 2011. Appln No. 1,403,698. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. B & B Electronics Ltd.

TMA798,851. May 31, 2011. Appln No. 1,303,729. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. Gemology Headquarters International, 
LLCc/o Corproation Services Company.

TMA798,852. May 31, 2011. Appln No. 1,486,010. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Eddie's Hang-Up Display Ltd.

TMA798,853. May 31, 2011. Appln No. 1,457,584. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. SPENCO MEDICAL CORPORATION, a 
Texas Corporation.

TMA798,854. May 31, 2011. Appln No. 1,464,862. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. SPENCO MEDICAL CORPORATION, a 
Texas corporation.

TMA798,855. May 31, 2011. Appln No. 1,475,255. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. SPENCO MEDICAL 
CORPORATIONa Texas corporation.

TMA798,856. May 31, 2011. Appln No. 1,454,732. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. SPENCO MEDICAL 
CORPORATIONa Texas corporation.

TMA798,857. May 31, 2011. Appln No. 1,395,243. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Techtronic Floor Care Technology Limited.

TMA798,858. May 31, 2011. Appln No. 1,399,512. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Becton, Dickinson and Company.

TMA798,859. May 31, 2011. Appln No. 1,323,788. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Clever Devices Ltd.

TMA798,860. May 31, 2011. Appln No. 1,338,007. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. NOKKA-COMPANIES LTD., a legal 
entity.

TMA798,861. May 31, 2011. Appln No. 1,347,091. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. The Royal Conservatory of Music, a 
legal entity.

TMA798,862. May 31, 2011. Appln No. 1,323,779. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Clever Devices Ltd.

TMA798,863. May 31, 2011. Appln No. 1,216,353. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. JOHNSON & JOHNSON, a legal 
entity.

TMA798,864. May 31, 2011. Appln No. 1,216,683. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. TRUSTEES OF DARTMOUTH 
COLLEGE.

TMA798,865. May 31, 2011. Appln No. 802,520. Vol.43 Issue 
2182. August 21, 1996. THE POLO/ LAUREN COMPANY, 
L.P.(A NEW YORK LIMITED PARTNERSHIP).

TMA798,866. May 31, 2011. Appln No. 1,450,242. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Public Mobile Inc.

TMA798,867. May 31, 2011. Appln No. 1,402,670. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. FRIESLAND BRANDS BV.

TMA798,868. May 31, 2011. Appln No. 1,482,544. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Blue-Zone Technologies Ltd.

TMA798,869. May 31, 2011. Appln No. 1,390,904. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Equitas - International Centre for Human 
Rights Education / Equitas - Centre international d'éducation aux 
droits humains.

TMA798,870. May 31, 2011. Appln No. 1,486,553. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC.

TMA798,871. May 31, 2011. Appln No. 1,487,387. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. MONAVIE LLC.

TMA798,872. May 31, 2011. Appln No. 1,487,638. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. TBC Trademarks, LLC.

TMA798,873. May 31, 2011. Appln No. 1,487,643. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. TBC Trademarks, LLC.

TMA798,874. May 31, 2011. Appln No. 1,487,842. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. MONAVIE LLC.

TMA798,875. May 31, 2011. Appln No. 1,488,688. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Hammer Consulting, LLC.

TMA798,876. May 31, 2011. Appln No. 1,489,033. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Dusak Designs, Inc.

TMA798,877. May 31, 2011. Appln No. 1,489,276. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. British Fastening Systems Limited.

TMA798,878. May 31, 2011. Appln No. 1,489,477. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Michael Crawford.

TMA798,879. May 31, 2011. Appln No. 1,469,824. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Duncan Kitchen Grips, Inc.A California 
Corporation.
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TMA798,880. May 31, 2011. Appln No. 1,471,218. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Woody's Bar-B-Q, Inc.

TMA798,881. May 31, 2011. Appln No. 1,471,526. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Weight Watchers International, Inc.

TMA798,882. May 31, 2011. Appln No. 1,474,656. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. ORANGE P PARKING MANAGEMENT 
LTD.

TMA798,883. May 31, 2011. Appln No. 1,475,760. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. HUNTER DICKINSON INC.

TMA798,884. May 31, 2011. Appln No. 1,476,631. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Chloe S.A.S.

TMA798,885. May 31, 2011. Appln No. 1,477,625. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA798,886. May 31, 2011. Appln No. 1,477,652. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Di Morelli Skin Care Products Inc.

TMA798,887. May 31, 2011. Appln No. 1,477,977. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Alternate Power International Ltd.

TMA798,888. May 31, 2011. Appln No. 1,479,729. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Grand & Toy Limited.

TMA798,889. May 31, 2011. Appln No. 1,480,031. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Island Savings Credit Union.

TMA798,890. May 31, 2011. Appln No. 1,480,498. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Elisabetta Valentinian individual.

TMA798,891. May 31, 2011. Appln No. 1,480,499. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. KCC TORONTO LTD.

TMA798,892. May 31, 2011. Appln No. 1,480,640. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. MONTCALM & ASSOCIATES 
FINANCIAL GROUP INC.

TMA798,893. May 31, 2011. Appln No. 1,481,838. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. International Special Events Society, 
Inc.

TMA798,894. May 31, 2011. Appln No. 1,482,303. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. VITAMINS PLAYWEAR, LTD.a legal 
entity.

TMA798,895. May 31, 2011. Appln No. 1,482,304. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. VITAMINS PLAYWEAR, LTD.a legal 
entity.

TMA798,896. May 31, 2011. Appln No. 1,482,309. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. VITAMINS PLAYWEAR, LTD.a legal 
entity.

TMA798,897. May 31, 2011. Appln No. 1,484,148. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. KRBL Limited.

TMA798,898. May 31, 2011. Appln No. 1,486,039. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Japan Tobacco Inc.

TMA798,899. May 31, 2011. Appln No. 1,486,040. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Japan Tobacco Inc.

TMA798,900. May 31, 2011. Appln No. 1,486,252. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Sirius XM Radio Inc.

TMA798,901. May 31, 2011. Appln No. 1,486,406. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. CAPTAIN ELECTRIC INC., a legal 
entity.

TMA798,902. May 31, 2011. Appln No. 1,463,986. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Zorah biocosmétiques inc.

TMA798,903. May 31, 2011. Appln No. 1,464,844. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Intelec Marketing inc.

TMA798,904. May 31, 2011. Appln No. 1,409,408. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Les petits frères des Pauvres.

TMA798,905. May 31, 2011. Appln No. 1,370,690. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Spielo International Canada ULC.

TMA798,906. May 31, 2011. Appln No. 1,323,073. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. HOYA CORPORATION.

TMA798,907. May 31, 2011. Appln No. 1,434,172. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Fosbel Inc.

TMA798,908. May 31, 2011. Appln No. 1,459,407. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Mostar Directional Technologies Inc.

TMA798,909. May 31, 2011. Appln No. 1,462,037. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Mostar Directional Technologies Inc.

TMA798,910. May 31, 2011. Appln No. 1,399,826. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. E.C.S. Electrical Cable Supply Ltd.

TMA798,911. May 31, 2011. Appln No. 1,391,809. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. M. Petros Louladakis.

TMA798,912. May 31, 2011. Appln No. 1,475,749. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Fluke Corporation.

TMA798,913. May 31, 2011. Appln No. 1,416,985. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Cambridge Nutritional Sciences Ltd.

TMA798,914. May 31, 2011. Appln No. 1,454,080. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. NeuStar, Inc.

TMA798,915. May 31, 2011. Appln No. 1,438,908. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Tsubakimoto Chain Co.

TMA798,916. May 31, 2011. Appln No. 1,455,968. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Tandoi Filippo E Adalberto F.LLI S.P.A.

TMA798,917. May 31, 2011. Appln No. 1,483,596. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Bop, LLC.
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TMA798,918. May 31, 2011. Appln No. 1,484,070. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. CORE 3D CENTRES LIMITED.

TMA798,919. May 31, 2011. Appln No. 1,454,248. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. CORE 3D CENTERS LIMITED.

TMA798,920. May 31, 2011. Appln No. 1,487,977. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Trilliant Networks, Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA798,921. May 31, 2011. Appln No. 1,488,514. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Williams Machinery Ltd.

TMA798,922. May 31, 2011. Appln No. 1,397,397. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Denim Artisan, Inc.

TMA798,923. May 31, 2011. Appln No. 1,453,341. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Denver Gold Group, Inc.

TMA798,924. May 31, 2011. Appln No. 1,491,311. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. E-xact Transactions (Canada) Ltd.

TMA798,925. June 01, 2011. Appln No. 1,451,020. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. GALDERMA S.A.

TMA798,926. June 01, 2011. Appln No. 1,451,558. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. LG Electronics Inc.

TMA798,927. June 01, 2011. Appln No. 1,451,743. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. LG Electronics Inc.

TMA798,928. June 01, 2011. Appln No. 1,452,292. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. LG Corp.

TMA798,929. June 01, 2011. Appln No. 1,453,846. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. LG Electronics Inc.

TMA798,930. June 01, 2011. Appln No. 1,453,850. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. LG Electronics Inc.

TMA798,931. June 01, 2011. Appln No. 1,453,851. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. LG Electronics Inc.

TMA798,932. June 01, 2011. Appln No. 1,453,852. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. LG Electronics Inc.

TMA798,933. June 01, 2011. Appln No. 1,453,853. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. LG Electronics Inc.

TMA798,934. June 01, 2011. Appln No. 1,453,855. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. LG Electronics Inc.

TMA798,935. June 01, 2011. Appln No. 1,455,743. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Reno Schuhcentrum GmbH.

TMA798,936. June 01, 2011. Appln No. 1,456,814. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. LG Electronics Inc.

TMA798,937. June 01, 2011. Appln No. 1,456,864. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. MARIO'S TWO FOR ONE PIZZA INC.

TMA798,938. June 01, 2011. Appln No. 1,456,926. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. M & L GENERAL CONTRACTING (2009) 
LTD.

TMA798,939. June 01, 2011. Appln No. 1,457,334. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Whole Foods Market IP, L.P.

TMA798,940. June 01, 2011. Appln No. 1,457,362. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. LG Electronics Inc.

TMA798,941. June 01, 2011. Appln No. 1,459,189. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. Dad's Nutrition Centre Ltd.

TMA798,942. June 01, 2011. Appln No. 1,459,899. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Starz Media, LLC.

TMA798,943. June 01, 2011. Appln No. 1,464,451. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. WELCARE INDUSTRIES INC.

TMA798,944. June 01, 2011. Appln No. 1,464,743. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Viña Luis Felipe Edwards Ltda.

TMA798,945. June 01, 2011. Appln No. 1,466,634. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Atotech Deutschland GmbH.

TMA798,946. June 01, 2011. Appln No. 1,468,850. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. L'Association provinciale des 
constructeurs d'habitations du Québec Inc.

TMA798,947. June 01, 2011. Appln No. 1,468,851. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. L'Association provinciale des 
constructeurs d'habitations du Quebec Inc.

TMA798,948. June 01, 2011. Appln No. 1,469,095. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Primerica, Inc.

TMA798,949. June 01, 2011. Appln No. 1,399,806. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. ENTERPRISE HOLDINGS, INC.

TMA798,950. June 01, 2011. Appln No. 1,401,118. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. DRYAIR Inc.

TMA798,951. June 01, 2011. Appln No. 1,407,008. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Greenstar Plant Products Inc.

TMA798,952. June 01, 2011. Appln No. 1,407,286. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Azimut-Benetti S.p.A.

TMA798,953. June 01, 2011. Appln No. 1,410,608. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Assembled Investments (Proprietary) 
Limited.

TMA798,954. June 01, 2011. Appln No. 1,411,730. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Centre de recherche industrielle du 
Quebecpersonne morale de droit public.

TMA798,955. June 01, 2011. Appln No. 1,413,066. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. AC Records Inc.

TMA798,956. June 01, 2011. Appln No. 1,413,966. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Vive Nano Inc.
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TMA798,957. June 01, 2011. Appln No. 1,414,901. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Allergan Inc.

TMA798,958. June 01, 2011. Appln No. 1,424,762. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Voith Patent GmbH.

TMA798,959. June 01, 2011. Appln No. 1,432,098. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. LG Electronics Inc.

TMA798,960. June 01, 2011. Appln No. 1,434,151. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Severa Oyj.

TMA798,961. June 01, 2011. Appln No. 1,436,489. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Mars, Incorporated.

TMA798,962. June 01, 2011. Appln No. 1,436,910. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. MZB Technologies, LLC.

TMA798,963. June 01, 2011. Appln No. 1,437,754. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Provo Craft and Novelty, Inc.a 
corporation of the State of Utah.

TMA798,964. June 01, 2011. Appln No. 1,440,321. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Stockdales Electric Motor Corp.

TMA798,965. June 01, 2011. Appln No. 1,489,822. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. 2124702 Ontario Ltd.

TMA798,966. June 01, 2011. Appln No. 1,441,982. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Highbury Ford Sales Limited.

TMA798,967. June 01, 2011. Appln No. 1,489,821. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. 2124702 Ontario Ltd.

TMA798,968. June 01, 2011. Appln No. 1,484,111. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Bud & Zoe's Foods Inc.

TMA798,969. June 01, 2011. Appln No. 1,484,110. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Bud & Zoe's Foods Inc.

TMA798,970. June 01, 2011. Appln No. 1,446,933. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. SalonSpotter Inc.

TMA798,971. June 01, 2011. Appln No. 1,448,412. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Alltech Associates, Inc.

TMA798,972. June 01, 2011. Appln No. 1,449,818. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Nuevo Grupo Aeronautico, S.A. de C.V. 
(NGA).

TMA798,973. June 01, 2011. Appln No. 1,449,821. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Nuevo Grupo Aeronautico, S.A. de C.V. 
(NGA).

TMA798,974. June 01, 2011. Appln No. 1,450,772. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Glaukos Corporation.

TMA798,975. June 01, 2011. Appln No. 1,450,851. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Solare Datensysteme GmbH.

TMA798,976. June 01, 2011. Appln No. 1,401,047. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. Alberto-Culver International, Inc.

TMA798,977. June 01, 2011. Appln No. 1,398,143. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Enlightened Soccer Inc.

TMA798,978. June 01, 2011. Appln No. 1,398,141. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Enlightened Soccer Inc.

TMA798,979. June 01, 2011. Appln No. 1,397,465. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. VISIODAN A/S.

TMA798,980. June 01, 2011. Appln No. 1,452,743. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Financial Planning Standards Council.

TMA798,981. June 01, 2011. Appln No. 1,452,660. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. KNOLL, INC.

TMA798,982. June 01, 2011. Appln No. 1,449,735. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Kravet Inc.

TMA798,983. June 01, 2011. Appln No. 1,448,331. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Best Buy Canada Ltd./Magasins Best 
Buy Ltée.

TMA798,984. June 01, 2011. Appln No. 1,445,750. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. Gordon Industries Inc.

TMA798,985. June 01, 2011. Appln No. 1,445,073. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. ONTARIO SMALL BREWERS 
ASSOCIATION INC.

TMA798,986. June 01, 2011. Appln No. 1,439,537. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Manufactures Industrials de Tortella, 
S.A.

TMA798,987. June 01, 2011. Appln No. 1,440,899. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Baldor Electric Company.

TMA798,988. June 01, 2011. Appln No. 1,443,864. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. ONTARIO SMALL BREWERS 
ASSOCIATION INC.

TMA798,989. June 01, 2011. Appln No. 1,444,402. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Brar Natural Flour Milling Inc.

TMA798,990. June 01, 2011. Appln No. 1,421,885. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Himalaya Global Holdings Ltd.a 
United Arab Emirates limited company.

TMA798,991. June 01, 2011. Appln No. 1,422,235. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Himalaya Global Holdings Ltd.a United 
Arab Emirates limited company.

TMA798,992. June 01, 2011. Appln No. 1,427,963. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Industries Lassonde inc.

TMA798,993. June 01, 2011. Appln No. 1,430,229. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. UniFirst Corporation.
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TMA798,994. June 01, 2011. Appln No. 1,435,653. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Total Hockey, Inc.

TMA798,995. June 01, 2011. Appln No. 1,438,948. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. THE CLOROX COMPANY.

TMA798,996. June 01, 2011. Appln No. 1,455,164. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Schering-Plough Canada Inc.

TMA798,997. June 01, 2011. Appln No. 1,457,398. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Jenuwine Articles, inc.

TMA798,998. June 01, 2011. Appln No. 1,457,445. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. PT Motion Works, Inc.

TMA798,999. June 01, 2011. Appln No. 1,459,211. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. AQUALOGIC CORPORATION.

TMA799,000. June 01, 2011. Appln No. 1,461,335. Vol.57 Issue 
2898. May 12, 2010. Psion Teklogix Inc.

TMA799,001. June 01, 2011. Appln No. 1,462,296. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Motion Metrics International Corp.

TMA799,002. June 01, 2011. Appln No. 1,464,324. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. Revlon (Suisse) S.A.

TMA799,003. June 01, 2011. Appln No. 1,464,925. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. The INX Group Ltd.

TMA799,004. June 01, 2011. Appln No. 1,466,773. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Millennium Pharmaceuticals, Inc.

TMA799,005. June 01, 2011. Appln No. 1,466,799. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. Millennium Pharmaceuticals, Inc.

TMA799,006. June 01, 2011. Appln No. 1,150,324. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. GRIFFITH LABORATORIES 
INTERNATIONAL, INC.

TMA799,007. June 01, 2011. Appln No. 1,468,423. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. ABC Life Literacy Canada.

TMA799,008. June 01, 2011. Appln No. 1,397,150. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Danone Waters of America, Inc.

TMA799,009. June 01, 2011. Appln No. 1,155,823. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Rearden LLCa California limited liability 
company.

TMA799,010. June 01, 2011. Appln No. 1,257,360. Vol.53 Issue 
2685. April 12, 2006. Timcal SA (also trading as Timcal Limited 
and Timcal AG).

TMA799,011. June 01, 2011. Appln No. 1,257,704. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA799,012. June 01, 2011. Appln No. 1,396,612. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Yoplait Marques InternationalesSociété par 
Actions Simplifiée.

TMA799,013. June 01, 2011. Appln No. 1,396,608. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Yoplait Marques InternationalesSociété par 
Actions Simplifiée.

TMA799,014. June 01, 2011. Appln No. 1,396,338. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Jacques-André Couture.

TMA799,015. June 01, 2011. Appln No. 1,258,835. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. BODOG IP HOLDINGS LTD.

TMA799,016. June 01, 2011. Appln No. 1,396,332. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Y Water Inc.

TMA799,017. June 01, 2011. Appln No. 1,396,213. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. Yoplait Marques InternationalesSociété par 
Actions Simplifiée.

TMA799,018. June 01, 2011. Appln No. 1,395,827. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. TPC Tax Planning Centre Ltd.

TMA799,019. June 01, 2011. Appln No. 1,395,323. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA799,020. June 01, 2011. Appln No. 1,311,285. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Patchell Holdings Inc.

TMA799,021. June 01, 2011. Appln No. 1,453,195. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Schering-Plough Canada Inc.

TMA799,022. June 01, 2011. Appln No. 1,320,056. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Jumeirah International LLC.

TMA799,023. June 01, 2011. Appln No. 1,404,293. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. World Clean Air Forest Initiative.

TMA799,024. June 01, 2011. Appln No. 1,321,509. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. AUDI GOZLAN.

TMA799,025. June 01, 2011. Appln No. 1,340,565. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Charles Schwab & Co., Inc.

TMA799,026. June 01, 2011. Appln No. 1,341,042. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Azimut-Benetti S.P.A.

TMA799,027. June 01, 2011. Appln No. 1,404,754. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA799,028. June 01, 2011. Appln No. 1,347,823. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Unilever Canada Inc.

TMA799,029. June 01, 2011. Appln No. 1,404,786. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Philly's Best Steak Company, Inc.

TMA799,030. June 01, 2011. Appln No. 1,367,857. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Motorola Trademark Holdings, LLC.

TMA799,031. June 01, 2011. Appln No. 1,373,064. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Motorola Trademark Holdings, LLC.
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TMA799,032. June 01, 2011. Appln No. 1,373,298. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. MARY'S GONE CRACKERS, INC.a legal 
entity.

TMA799,033. June 01, 2011. Appln No. 1,405,017. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. Bigelow Merchandising LLC.

TMA799,034. June 01, 2011. Appln No. 1,377,894. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. LG Electronics Inc.

TMA799,035. June 01, 2011. Appln No. 1,385,264. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Nuco Inc.

TMA799,036. June 01, 2011. Appln No. 1,390,652. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. 1099309 Ontario Ltd., doing business as 
Armalac Industries.

TMA799,037. June 01, 2011. Appln No. 1,394,557. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. HUTCHISON WHAMPOA ENTERPRISES 
LIMITED.

TMA799,038. June 01, 2011. Appln No. 1,396,014. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Junon Macéus.

TMA799,039. June 01, 2011. Appln No. 1,396,431. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Hilti Aktiengesellschaft.

TMA799,040. June 01, 2011. Appln No. 1,396,557. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. ACCO Brands Corporation.

TMA799,041. June 01, 2011. Appln No. 1,397,781. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. McCormick & Company, 
Incorporated(Maryland Corporation).

TMA799,042. June 01, 2011. Appln No. 1,398,082. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments Maple 
Leaf Inc.

TMA799,043. June 01, 2011. Appln No. 1,444,447. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Adey Holdings (2008) Limited.

TMA799,044. June 01, 2011. Appln No. 1,427,570. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Société Française d'Assainissement-
SFAsociété anonyme de droit français.

TMA799,045. June 01, 2011. Appln No. 1,468,062. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Hankook Tire Co., Ltd.

TMA799,046. June 01, 2011. Appln No. 1,483,340. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. KOSMIC SURF PRO INC.a 
corporation.

TMA799,047. June 01, 2011. Appln No. 1,427,800. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. TUFF BUILT PRODUCTS INC.

TMA799,048. June 01, 2011. Appln No. 1,401,665. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. SIGMA-TAU PHARMACEUTICALS, 
INC.

TMA799,049. June 01, 2011. Appln No. 1,401,663. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. SIGMA-TAU PHARMACEUTICALS, 
INC.

TMA799,050. June 01, 2011. Appln No. 1,490,242. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Dixon Ticonderoga Company.

TMA799,051. June 01, 2011. Appln No. 1,401,664. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. SIGMA-TAU PHARMACEUTICALS, 
INC.

TMA799,052. June 01, 2011. Appln No. 1,465,928. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA799,053. June 01, 2011. Appln No. 1,419,606. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Watkins Incorporated.

TMA799,054. June 01, 2011. Appln No. 1,491,240. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. HALL-CHEM MFG. INC.

TMA799,055. June 01, 2011. Appln No. 1,399,795. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA799,056. June 01, 2011. Appln No. 1,479,214. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. PM IMPORTATION INC.

TMA799,057. June 01, 2011. Appln No. 1,444,446. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Adey Holdings (2008) Limited.

TMA799,058. June 01, 2011. Appln No. 1,457,509. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Adey Holdings (2008) Limited.

TMA799,059. June 01, 2011. Appln No. 1,444,448. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Adey Holdings (2008) Limited.

TMA799,060. June 01, 2011. Appln No. 1,475,665. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA799,061. June 01, 2011. Appln No. 1,489,429. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Heritage Frozen Foods Ltd.

TMA799,062. June 01, 2011. Appln No. 1,359,139. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. ZENLATITUDES.COM sprl.

TMA799,063. June 01, 2011. Appln No. 1,412,961. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Precision Tools Service, Inc.

TMA799,064. June 01, 2011. Appln No. 1,415,243. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. BSN medical GmbH.

TMA799,065. June 01, 2011. Appln No. 1,415,418. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. HOME SOURCE INTERNATIONAL, 
INC.

TMA799,066. June 01, 2011. Appln No. 1,418,423. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Aloe Vera of America, Inc.

TMA799,067. June 01, 2011. Appln No. 1,418,426. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Aloe Vera of America, Inc.
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TMA799,068. June 01, 2011. Appln No. 1,418,427. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Aloe Vera of America, Inc.

TMA799,069. June 01, 2011. Appln No. 1,458,472. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Vicwest Corporation.

TMA799,070. June 01, 2011. Appln No. 1,476,880. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Geopier Foundation Company, Inc.

TMA799,071. June 01, 2011. Appln No. 1,480,783. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Proven Winners North America LLC(a 
California limited liability company).

TMA799,072. June 01, 2011. Appln No. 1,480,784. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Proven Winners North America LLC(a 
California limited liability company).

TMA799,073. June 01, 2011. Appln No. 1,480,788. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Proven Winners North America LLC(a 
California limited liability company).

TMA799,074. June 01, 2011. Appln No. 1,480,789. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Proven Winners North America LLC(a 
California limited liability company).

TMA799,075. June 01, 2011. Appln No. 1,484,959. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Proven Winners North America LLC.

TMA799,076. June 01, 2011. Appln No. 1,489,407. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Farhad Shayesteh.

TMA799,077. June 01, 2011. Appln No. 1,281,878. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Coalition Entertainment.

TMA799,078. June 01, 2011. Appln No. 1,469,578. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Groupe Haus Inc.

TMA799,079. June 01, 2011. Appln No. 1,446,640. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Thomas Cook Canada Inc.

TMA799,080. June 01, 2011. Appln No. 1,446,641. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Thomas Cook Canada Inc.

TMA799,081. June 01, 2011. Appln No. 1,407,277. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. People Can Fly Sp. z.o.o.

TMA799,082. June 01, 2011. Appln No. 1,472,350. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Repeat S.A.

TMA799,083. June 01, 2011. Appln No. 1,488,001. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. VTech Electronics Ltd.

TMA799,084. June 01, 2011. Appln No. 1,451,705. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. The Lunch Lady Group Inc.

TMA799,085. June 01, 2011. Appln No. 1,464,957. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. King Par, LLC.

TMA799,086. June 01, 2011. Appln No. 1,394,471. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Creative Technology Ltd.

TMA799,087. June 01, 2011. Appln No. 1,492,951. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. KERR CORPORATION, doing 
business as DEMETRONa Delaware corporation.

TMA799,088. June 01, 2011. Appln No. 1,469,280. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. CARL FREUDENBERG KG.

TMA799,089. June 01, 2011. Appln No. 1,408,000. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Titika Incorporation Limited.

TMA799,090. June 01, 2011. Appln No. 1,453,502. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. PPG Architectural Finishes, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA799,091. June 01, 2011. Appln No. 1,491,247. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. ALLEGIS GROUP, INC.a Maryland 
Corporation.

TMA799,092. June 01, 2011. Appln No. 1,448,976. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Hyundai Auto Canada Corp.

TMA799,093. June 01, 2011. Appln No. 1,479,569. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Danby Products Limited.

TMA799,094. June 01, 2011. Appln No. 1,443,988. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Broekmeulen Licenties B.V.

TMA799,095. June 01, 2011. Appln No. 1,423,450. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Alere San Diego, Inc.

TMA799,096. June 01, 2011. Appln No. 1,453,748. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. James Chee Fai Lai trading as 
Suifan's Medicine Company.

TMA799,097. June 01, 2011. Appln No. 1,440,715. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Wide Loyal Industries Limited.

TMA799,098. June 01, 2011. Appln No. 1,429,313. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Paris, Établissement public administratif de l'État.

TMA799,099. June 01, 2011. Appln No. 1,428,347. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Yabu Pushelberg.

TMA799,100. June 01, 2011. Appln No. 1,405,313. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. GlobeCast France, Société par actions 
simplifiée unipersonnelle - SASU.

TMA799,101. June 01, 2011. Appln No. 1,372,962. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Mars Canada Inc.

TMA799,102. June 01, 2011. Appln No. 1,408,989. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Globecast France, société par actions 
simplifiée unipersonnelle - SASU.

TMA799,103. June 01, 2011. Appln No. 1,487,999. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. VTech Electronics Ltd.

TMA799,104. June 01, 2011. Appln No. 1,488,000. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. VTech Electronics Ltd.
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TMA799,105. June 01, 2011. Appln No. 1,479,335. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. NEWAGCO Inc.

TMA799,106. June 01, 2011. Appln No. 1,448,975. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Hyundai Auto Canada Corp.

TMA799,107. June 01, 2011. Appln No. 1,484,129. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Avon Products, Inc.

TMA799,108. June 01, 2011. Appln No. 1,491,242. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. ALLEGIS GROUP, INC.a Maryland 
Corporation.

TMA799,109. June 01, 2011. Appln No. 1,432,715. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. HEALTH OUTCOMES 
WORLDWIDE INCORPORATED.

TMA799,110. June 01, 2011. Appln No. 1,259,856. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. Mobidia Technology, Inc.

TMA799,111. June 01, 2011. Appln No. 1,446,335. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. FiTTBodz Group and Personal Training Ltd.

TMA799,112. June 01, 2011. Appln No. 1,492,012. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Thane International, Inc.

TMA799,113. June 01, 2011. Appln No. 1,475,761. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. AmeriPride Services Inc.

TMA799,114. June 01, 2011. Appln No. 1,362,643. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. HB Sealing Products, Inc., a Florida 
Corporation.

TMA799,115. June 01, 2011. Appln No. 1,351,021. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Minova International Limited.

TMA799,116. June 01, 2011. Appln No. 1,470,840. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Ethor Media Ltd.

TMA799,117. June 02, 2011. Appln No. 1,481,487. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. TODAY'S CONCEPTS CORP.

TMA799,118. June 02, 2011. Appln No. 1,366,980. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Lesaffre et Compagnie.

TMA799,119. June 02, 2011. Appln No. 1,470,632. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. DOMAY SALES INC.

TMA799,120. June 02, 2011. Appln No. 1,434,333. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Suncor Energy Inc.

TMA799,121. June 02, 2011. Appln No. 1,388,134. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. Suncor Energy Inc.

TMA799,122. June 02, 2011. Appln No. 1,423,499. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Suncor Energy Inc.

TMA799,123. June 02, 2011. Appln No. 1,434,330. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Suncor Energy Inc.

TMA799,124. June 02, 2011. Appln No. 1,488,695. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Earth Source, Inc.a California 
corporation.

TMA799,125. June 02, 2011. Appln No. 1,484,496. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Mark L. Anderson.

TMA799,126. June 02, 2011. Appln No. 1,479,720. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Samantha Montpetit-Huynh.

TMA799,127. June 02, 2011. Appln No. 1,473,070. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. CANADIAN HOSTELLING 
ASSOCIATION - ASSOCIATION CANADIENNE DE L'AJISME.

TMA799,128. June 02, 2011. Appln No. 1,489,761. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Build-A-Bear Retail Management, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA799,129. June 02, 2011. Appln No. 1,457,727. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. SALOMON AUTOMATION GMBH.

TMA799,130. June 02, 2011. Appln No. 1,463,789. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Pastificio Dei Campi S.r.l.

TMA799,131. June 02, 2011. Appln No. 1,445,474. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Loxcreen Canada Ltd.

TMA799,132. June 02, 2011. Appln No. 1,473,069. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. CANADIAN HOSTELLING 
ASSOCIATION - ASSOCIATION CANADIENNE DE L'AJISME.

TMA799,133. June 02, 2011. Appln No. 1,460,031. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. PAN KE.

TMA799,134. June 02, 2011. Appln No. 1,399,060. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Shimano American Corporation.

TMA799,135. June 02, 2011. Appln No. 1,475,030. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. COOKSON JAMES LOYALTY INC.

TMA799,136. June 02, 2011. Appln No. 1,350,535. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA799,137. June 02, 2011. Appln No. 1,148,456. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Dendreon Corporation.

TMA799,138. June 02, 2011. Appln No. 1,419,038. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Materion Corporation.

TMA799,139. June 02, 2011. Appln No. 1,449,819. Vol.57 Issue
2909. July 28, 2010. Nuevo Grupo Aeronautico, S.A. de C.V. 
(NGA).

TMA799,140. June 02, 2011. Appln No. 1,454,088. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. EIZO NANAO CORPORATION, a legal 
entity.

TMA799,141. June 02, 2011. Appln No. 1,456,154. Vol.57 Issue
2926. November 24, 2010. Rodan & Fields, LLC.
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TMA799,142. June 02, 2011. Appln No. 1,467,167. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Barry Meakings.

TMA799,143. June 02, 2011. Appln No. 1,467,186. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. WBC Group, LLC.

TMA799,144. June 02, 2011. Appln No. 1,467,593. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. James Vlachos.

TMA799,145. June 02, 2011. Appln No. 1,469,967. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Manitoba Telecom Services Inc.

TMA799,146. June 02, 2011. Appln No. 1,472,693. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. JH & AH ENTERPRISES, INC., a 
legal entity.

TMA799,147. June 02, 2011. Appln No. 1,403,062. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc.

TMA799,148. June 02, 2011. Appln No. 1,403,063. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc.

TMA799,149. June 02, 2011. Appln No. 1,475,651. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA799,150. June 02, 2011. Appln No. 1,476,676. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. UESST S.c.a.r.l.

TMA799,151. June 02, 2011. Appln No. 1,486,559. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. CENTRO DE TECNOLOGIA EM 
DUTOS - CTDUTa legal entity.

TMA799,152. June 02, 2011. Appln No. 1,484,066. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA799,153. June 02, 2011. Appln No. 1,483,733. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Blue-Zone Technologies Ltd.

TMA799,154. June 02, 2011. Appln No. 1,482,813. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. BATTERY AND ELECTRIC 
SPECIALISTS ASSOCIATION, INC.a legal entity.

TMA799,155. June 02, 2011. Appln No. 1,481,458. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Rodan & Fields, LLC.

TMA799,156. June 02, 2011. Appln No. 1,480,000. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Dalton Winery, Ltd.

TMA799,157. June 02, 2011. Appln No. 1,478,985. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. S.C.O.R.P.I.O. S.R.L.

TMA799,158. June 02, 2011. Appln No. 1,487,472. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Lorna Vanderhaeghe Health Solutions, 
Inc.

TMA799,159. June 02, 2011. Appln No. 1,396,331. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Y Water Inc.

TMA799,160. June 02, 2011. Appln No. 1,399,828. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Becton, Dickinson and Company.

TMA799,161. June 02, 2011. Appln No. 1,399,831. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Manitoulin Radio Communications Inc.

TMA799,162. June 02, 2011. Appln No. 1,400,674. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Obeo, Inc.

TMA799,163. June 02, 2011. Appln No. 1,402,867. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc.

TMA799,164. June 02, 2011. Appln No. 1,403,783. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc.

TMA799,165. June 02, 2011. Appln No. 1,403,787. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc.

TMA799,166. June 02, 2011. Appln No. 1,403,785. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc.

TMA799,167. June 02, 2011. Appln No. 1,403,784. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc.

TMA799,168. June 02, 2011. Appln No. 1,403,790. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc.

TMA799,169. June 02, 2011. Appln No. 1,407,404. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA799,170. June 02, 2011. Appln No. 1,407,355. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA799,171. June 02, 2011. Appln No. 1,407,354. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA799,172. June 02, 2011. Appln No. 1,408,132. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. SERIOUS MATERIALS, INC.

TMA799,173. June 02, 2011. Appln No. 1,410,080. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. Clinique Laboratories, LLC.

TMA799,174. June 02, 2011. Appln No. 1,413,853. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Weiquan Zhou.

TMA799,175. June 02, 2011. Appln No. 1,426,474. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Cornerstone OnDemand, Inc.a legal 
entity.

TMA799,176. June 02, 2011. Appln No. 1,433,407. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Amandeep Doad.
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TMA799,177. June 02, 2011. Appln No. 1,436,773. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Marie-laure Becquelin.

TMA799,178. June 02, 2011. Appln No. 1,436,850. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Marrone Bio Innovations, Inc.

TMA799,179. June 02, 2011. Appln No. 1,439,118. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. GWIYUL BAEK, an individual.

TMA799,180. June 02, 2011. Appln No. 1,446,648. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Brar Natural Flour Milling Inc.

TMA799,181. June 02, 2011. Appln No. 1,450,241. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Public Mobile Inc.

TMA799,182. June 02, 2011. Appln No. 1,403,055. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc.

TMA799,183. June 02, 2011. Appln No. 1,356,214. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. Jumeirah International LLC.

TMA799,184. June 02, 2011. Appln No. 1,357,643. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. Player's Company Inc.

TMA799,185. June 02, 2011. Appln No. 1,430,932. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. NIKON-ESSILOR CO., LTD.

TMA799,186. June 02, 2011. Appln No. 1,410,372. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. NIKON-ESSILOR CO., LTD.

TMA799,187. June 02, 2011. Appln No. 1,400,300. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Soap & Glory Limited.

TMA799,188. June 02, 2011. Appln No. 1,477,333. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Paul J White.

TMA799,189. June 02, 2011. Appln No. 1,486,121. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. CANGENE CORPORATION.

TMA799,190. June 02, 2011. Appln No. 1,461,608. Vol.57 Issue 
2898. May 12, 2010. Sleep Products International Inc.

TMA799,191. June 02, 2011. Appln No. 1,459,618. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. 4179412 CANADA INC., carrying on 
business under the trade name Group Monarch International Inc.

TMA799,192. June 02, 2011. Appln No. 1,404,014. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. SeeMore Putter Company.

TMA799,193. June 02, 2011. Appln No. 1,282,161. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. First Asset Funds Inc.

TMA799,194. June 02, 2011. Appln No. 1,490,481. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Yacine Aklil faisant affaire sous le nom 
de CERTIFIED NATIONS.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA757,587. Amended May 31, 2011. Appln No. 1,398,461-1. 
Vol.58 Issue 2936. February 02, 2011. DENTSPLY International 
Inc.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés 
ci-dessous contenaient des erreurs dans l'identification des 
marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

18 mai 2011

1,188,340 - L'énoncé des marchandises a été publiée 
incorrectement.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained 
errors which could not be corrected before publication.

May 18, 2011

1,188,340 - The statement of wares was incorrectly advertised.
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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

GAME PICKS
920,158. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Lottery and Gaming Corporation 
of the mark shown above, as an official mark for services.

920,158. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Lottery and Gaming Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

FUSION LANDSCAPING
920,198. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Regional Municipality of Peel of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,198. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Regional Municipality of Peel de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

FUSION GARDEN
920,199. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Regional Municipality of Peel of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,199. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Regional Municipality of Peel de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

SMART POTASH SOLUTIONS
920,203. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Saskatchewan Research Council of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,203. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Saskatchewan Research Council de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

GET SMARTER ABOUT MONEY
920,760. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Investor Education Fund of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,760. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Investor 
Education Fund de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

GETSMARTERABOUTMONEY.CA
920,761. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Investor Education Fund of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,761. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Investor 
Education Fund de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

920,762. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Investor Education Fund of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,762. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Investor 
Education Fund de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

INSPIRING FINANCIAL LEARNING
920,763. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
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and use in Canada by Investor Education Fund of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,763. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Investor 
Education Fund de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

INVESTOR EDUCATION FUND
920,764. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Investor Education Fund of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,764. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Investor 
Education Fund de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

IN IT FOR LIFE
920,811. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ornge of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

920,811. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ornge de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.
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