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Demandes / 
Applications

1,091,346. 2001/02/01. MONT TREMBLANT RESORTS AND 
COMPANY, LIMITED PARTNERSHIP, 1000 chemin des 
Voyageurs, MONT-TREMBLANT, QUEBEC J8E 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

The right to the exclusive use of the word "L'ECOLE" with 
respect to the services described as "booking lessons for alpine, 
cross country and telemark skiing, for snow surfing and winter 
sports; teaching and instruction and operating a school for 
alpine, cross country and telemark skiing, snow surfing and 
winter sports activities; providing training to alpine, cross country 
and telemark skiing, snow surfing and winter sports instructors 
and teachers" and of the word "DE NEIGE" with respect to the 
services described as "providing information on skiing, snow 
surfing and winter sports; teaching and instruction and operating 
a school for alpine, cross country and telemark skiing, snow 
surfing and winter sports activities; providing training to alpine, 
cross country and telemark skiing, snow surfing and winter 
sports instructors and teachers; rental of equipment for alpine, 
cross country and telemark skiing, snow surfing and winter 
sports activities; organizing sports activities, namely skiing, snow 
surfing and snow blading competitions" apart from the trade-
mark.

WARES: Men's, women's and children's clothing, namely t-
shirts, polo shirts, sweaters, sweatshirts, sweat pants, shorts, 
shirts, snow suits; headware, namely: hats, caps, visors, tuques. 
SERVICES: Providing information on skiing, snow surfing and 
winter sports; booking lessons for alpine, cross country and 
telemark skiing, for snow surfing and winter sports; teaching and 
instruction and operating a school for alpine, cross country and 

telemark skiing, snow surfing and winter sports activities; 
providing training to alpine, cross country and telemark skiing, 
snow surfing and winter sports instructors and teachers; rental of 
equipment for alpine, cross country and telemark skiing, snow 
surfing and winter sports activities; operation of a daycare 
facility; organizing sports activities, namely skiing, snow surfing 
and snow blading competitions. Used in CANADA since August 
14, 1998 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « 
L'ECOLE » concernant les services décrits en tant que « 
réservation de leçons de ski alpin, de ski de fond, de télémark, 
de planche à neige et de sports d'hiver; enseignement et 
instruction ainsi qu'exploitation d'une école ayant trait aux 
activités liées au ski alpin, au ski de fond, au télémark, à la 
planche à neige et aux sports d'hiver; formation d'instructeurs et 
de professeurs de ski alpin, de ski de fond, de télémark, de 
planche à neige et de sports d'hiver » et du mot « DE NEIGE » 
concernant les services décrits en tant que « diffusion 
d'information sur le ski, la planche à neige et les sports d'hiver; 
enseignement et instruction ainsi qu'exploitation d'une école 
ayant trait aux activités liées au ski alpin, au ski de fond, au 
télémark, à la planche à neige et aux sports d'hiver; formation 
d'instructeurs et de professeurs de ski alpin, de ski de fond, de 
télémark, de planche à neige et de sports d'hiver; location 
d'équipement pour les activités liées au ski alpin, au ski de fond, 
au télémark, à la planche à neige et aux sports d'hiver; 
organisation d'activités sportives, nommément compétitions de 
ski, de planche à neige et de miniski » en dehors de la marque 
de commerce.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, polos, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, chemises, 
habits de neige; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, tuques. SERVICES: Diffusion d'information 
sur le ski, la planche à neige et les sports d'hiver; réservation de 
leçons de ski alpin, de ski de fond, de télémark, de planche à 
neige et de sports d'hiver; enseignement et instruction ainsi 
qu'exploitation d'une école ayant trait aux activités liées au ski 
alpin, au ski de fond, au télémark, à la planche à neige et aux 
sports d'hiver; formation d'instructeurs et de professeurs de ski
alpin, de ski de fond, de télémark, de planche à neige et de 
sports d'hiver; location d'équipement pour les activités liées au 
ski alpin, au ski de fond, au télémark, à la planche à neige et aux 
sports d'hiver; exploitation d'une garderie; organisation 
d'activités sportives, nommément compétitions de ski, de 
planche à neige et de miniski. Employée au CANADA depuis 14 
août 1998 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,222,057. 2004/06/28. Gretta Enterprises, LLC, 19 Kearney 
Road, Needham, Massachusetts 02494-2503 U.S.A., 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

GRETTA
WARES: (1) Jewelry; clothing, namely, blouses, shirts, t-shirts, 
jerseys, sweaters, jackets, suits, undergarments, socks, pants, 
slacks, jeans, shoes, hats, bathing suits, body suits, gym, 
jogging, sweat and warm-up suits, coats, gloves, belts, hosiery, 
dresses, skirts, scarves, furs, namely, coats, jackets, stoles and 
hats, slips, panties, teddies, caps, wrap-arounds, shawls, 
pajamas and robes; toiletry and cosmetic bags sold empty, hand 
bags, tote bags, satchels, clutch bags, sling bags, bucket-
shaped bags, purses, change purses, all purpose athletic bags, 
travelling bags, diaper bags, duffel bags, garment bags for travel, 
gym bags, leather shopping bags, mesh shopping bags, school 
bags, shoulder bags, suits bags, textile shopping bags, 
wristmounted carry-all bags, brief cases, knap sacks, back 
packs, waist packs and fashion accessories, namely, wallets, 
key cases, eyeglass cases; hair accessories and cosmetic 
applicators. (2) Jewelry; clothing, namely, blouses, shirts, t-
shirts, jerseys, sweaters, jackets, suits, undergarments, socks, 
pants, slacks, jeans, shoes, hats, bathing suits, body suits, gym, 
jogging, sweat and warm-up suits, coats, gloves, belts, hosiery, 
dresses, skirts, scarves, furs, namely, coats, jackets, stoles and 
hats, slips, panties, teddies, caps, wrap-arounds, shawls, 
pajamas and robes; toiletry and cosmetic bags sold empty, hand 
bags, tote bags, satchels, clutch bags, sling bags, bucket-
shaped bags, purses, change purses, all purpose athletic bags, 
travelling bags, diaper bags, duffel bags, garment bags for travel, 
gym bags, leather shopping bags, mesh shopping bags, school 
bags, shoulder bags, suits bags, textile shopping bags, 
wristmounted carry-al l  bags, brief cases, knap sacks, back 
packs, waist packs and fashion accessories, namely, wallets, 
key cases, eyeglass cases. Priority Filing Date: April 19, 2004, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/588,054 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 20, 2009 
under No. 3,699,255 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bijoux; vêtements, nommément 
chemisiers, chemises, tee-shirts, jerseys, chandails, vestes, 
costumes, vêtements de dessous, chaussettes, pantalons, 
pantalons sport, jeans, chaussures, chapeaux, maillots de bain, 
combinés-slips, ensembles de sport, de jogging et 
d'entraînement et survêtements, manteaux, gants, ceintures, 
bonneterie, robes, jupes, foulards, fourrures, nommément 
manteaux, vestes, étoles et chapeaux de fourrure, slips, culottes, 
combinaisons-culottes, casquettes, jupes portefeuille, châles, 
pyjamas et peignoirs; sacs à articles de toilette et à cosmétiques 
vendus vides, sacs à main, fourre-tout, sacs d'école, sacs-
pochettes, sacs à bandoulière, sacs à main en forme de seau, 
sacs à main, porte-monnaie, sacs de sport tout usage, sacs de 
voyage, sacs à couches, sacs polochons, housses à vêtements 
pour le voyage, sacs de sport, sacs à provisions en cuir, filets à 
provisions, sacs d'école, sacs à bandoulière, housses à 

vêtements, sacs à provisions en tissu, sacs de poignet, 
serviettes, sacs à dos, sacs de taille et accessoires de mode, 
nommément portefeuilles, étuis porte-clés, étuis à lunettes; 
accessoires pour cheveux et applicateurs de maquillage. (2) 
Bijoux; vêtements, nommément chemisiers, chemises, tee-shirts, 
jerseys, chandails, vestes, costumes, vêtements de dessous, 
chaussettes, pantalons, pantalons sport, jeans, chaussures, 
chapeaux, maillots de bain, combinés-slips, ensembles de sport, 
de jogging et d'entraînement et survêtements, manteaux, gants, 
ceintures, bonneterie, robes, jupes, foulards, fourrures, 
nommément manteaux, vestes, étoles et chapeaux de fourrure, 
slips, culottes, combinaisons-culottes, casquettes, jupes 
portefeuille, châles, pyjamas et peignoirs; sacs à articles de 
toilette et à cosmétiques vendus vides, sacs à main, fourre-tout, 
sacs d'école, sacs-pochettes, sacs à bandoulière, sacs à main 
en forme de seau, sacs à main, porte-monnaie, sacs de sport 
tout usage, sacs de voyage, sacs à couches, sacs polochons, 
housses à vêtements pour le voyage, sacs de sport, sacs à 
provisions en cuir, filets à provisions, sacs d'école, sacs à 
bandoulière, housses à vêtements, sacs à provisions en tissu, 
sacs de poignet, serviettes, sacs à dos, sacs de taille et 
accessoires de mode, nommément portefeuilles, étuis porte-
clés, étuis à lunettes. Date de priorité de production: 19 avril 
2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/588,054 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2009 sous le No. 3,699,255 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,222,735. 2004/07/06. Forall Confezioni S.p.A., Via Fabio Filzi 
34, 36050, QUINTO VICENTINO, (Province of Vicenza), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Perfumes, toilet soaps; cosmetics; namely, deodorants 
for personal use; creams, lotions and oils for the face and the 
body; cleansing milks, creams and oils; make-up creams; beauty 
masks; make-up removers; eye shadows; lipsticks; mascara; 
rouge; crayons for the eyes and the lips; powders, creams, oils 
and lotions for suntanning and after sun exposure; pre- and after 
shave creams and lotions; talcum powders; salts, bath foams 
and oils; after-bath creams and lotions; hair shampoos; 
depilatory preparations; nail polishes; hair lotions; and 
dentifrices; clothing (excluding those for hygienic applications or 
disposable), namely, coats, mantles, raincoats, dresses, suits, 
skirts, jackets, trousers, jeans, waistcoats, shirts, t-shirts, 
blouses, jerseys, sweaters, blazers, cardigans, stockings, socks, 
underwear, corsets, night-gowns, pajamas, bathrobes, bathing 
suits, sun suits, sport jackets, wind-resistant jackets, anoraks, 
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sweatsuits, ties, neckties, scarves, shawls, foulards, caps, hats, 
gloves, sashes, belts; footwear namely, boots, shoes and 
slippers. SERVICES: Retail services in respect of, perfumery 
and cosmetics, spectacles, jewellery and watches, stationery 
and printed matter, leather articles, articles of clothing, footwear, 
headgear. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Parfums, savons de toilette; cosmétiques, 
nommément déodorants; crèmes, lotions et huiles pour le visage 
et le corps; huiles, crèmes et laits nettoyants; crèmes de 
maquillage; masques de beauté; démaquillants; ombres à 
paupières; rouges à lèvres; mascara; rouge à joues; crayons 
pour les yeux et les lèvres; poudres, crèmes, huiles ainsi que 
lotions avant-soleil et après-soleil; crèmes et lotions avant-
rasage et après-rasage; poudres de talc; sels de bain, bains 
moussants et huiles de bain; crèmes et lotions après-bain; 
shampooings; produits dépilatoires; vernis à ongles; lotions 
capillaires; dentifrices; vêtements (sauf ceux pour les 
applications hygiéniques ou jetables), nommément manteaux, 
pèlerines, imperméables, robes, costumes, jupes, vestes, 
pantalons, jeans, gilets, chemises, tee-shirts, chemisiers, 
jerseys, chandails, blazers, cardigans, bas, chaussettes, sous-
vêtements, corsets, robes de nuit, pyjamas, sorties de bain, 
maillots de bain, barboteuses, vestes sport, coupe-vent, 
anoraks, ensembles d'entraînement, cravates, foulards, châles, 
casquettes, chapeaux, gants, ceintures; articles chaussants, 
nommément bottes, souliers et pantoufles. SERVICES: Services 
de vente au détail de parfumerie et de cosmétiques, de lunettes, 
de bijoux et de montres, d'articles de papeterie et d'imprimés, 
d'articles de cuir, de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,251,869. 2005/03/24. Paion Deutschland GmbH, Martinstrasse 
10-12, 52062 Aachen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for health care, 
namely pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases, namely mood disorders, anxiety disorders, 
cognitive disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological disorders, namely, brain injury, stroke, 
spinal cord injury, seizure disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the use in ophthalmology; 

pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations, namely 
anticoagulants, antidepressants, anti-inflammatories, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
glaucoma agents, thrombolytics, neuroprotectives; diagnostics 
reagents for medical diagnostic use for the detection of 
psychiatric diseases, namely mood disorders, anxiety disorders, 
cognitive disorders; diagnostics reagents for medical diagnostic 
use for the detection of neurological disorders, namely, brain 
injury, stroke, spinal cord injury, seizure disorders; diagnostics 
reagents for medical diagnostic use for the detection of central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases; diagnostics reagents for medical diagnostic use 
for the detection of ophthalmology disorders; diagnostics 
reagents for medical diagnostic use for the detection of 
respiratory disorders and diagnostics reagents for medical 
diagnostic use for the detection of cardiovascular diseases; 
reagents for medical research use; biochemical reagents for 
laboratory and research use for testing drug substances for the 
treatment or detection of psychiatric diseases, namely mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders; biochemical 
reagents for laboratory and research use for testing drug 
substances for the treatment or detection of neurological 
disorders, namely, brain injury, stroke, spinal cord injury, seizure 
disorders; biochemical preparations for scientific purposes for 
the treatment of central nervous system; biochemical reagents 
for laboratory and research use for testing drug substances for 
the treatment or detection of central nervous system infections, 
brain diseases, central nervous system movement disorders, 
ocular motility disorders, spinal cord diseases; biochemical 
reagents for laboratory and research use for testing drug 
substances for the treatment or detection of ophthalmology 
disorders; biochemical preparations for scientific purposes for 
the treatment of the respiratory system; biochemical reagents for 
laboratory and research use for testing drug substances for the 
treatment or detection of respiratory disorders and biochemical 
reagents for laboratory and research use for testing drug 
substances for the treatment or detection of cardiovascular 
diseases. (2) Laboratory and analysis apparatus for testing drug 
substances for the treatment or detection of psychiatric diseases, 
namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders; 
laboratory and analysis apparatus for testing drug substances for 
the treatment or detection of neurological disorders, namely, 
brain injury, stroke, spinal cord injury, seizure disorders; 
laboratory and analysis apparatus for testing drug substances for 
the treatment of the central nervous system; laboratory and 
analysis apparatus for testing drug substances for the treatment 
or detection of central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases; laboratory and analysis 
apparatus for testing drug substances for the use in 
ophthalmology; laboratory and analysis apparatus for testing 
drug substances for the treatment of the respiratory system; 
laboratory and analysis apparatus for testing drug substances for 
the treatment or detection of respiratory disorders and laboratory 
and analysis apparatus for testing drug substances for the 
treatment or detection of cardiovascular diseases; medical 
devices namely syringes, infusion systems, catheters, stents 
containing drug substances for the treatment or detection of 
psychiatric diseases, namely mood disorders, anxiety disorders, 
cognitive disorders; medical devices, namely syringes, infusion 
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systems, catheters, stents containing drug substances for the 
treatment or detection of neurological disorders, namely, brain 
injury, stroke, spinal cord injury, seizure disorders. SERVICES:
Services of a biochemist; research and development in the field 
of diagnostics and pharmaceutics; biochemical and 
biotechnological research and development; performance of 
remittance work in the fields of diagnostics and drug research; 
creation of data bases and computer programs as well as 
services of a data base in the field of drug development, 
particularly editing, evaluating and processing data for third 
parties; performance of chemical, biological and biotechnological 
analyses; performance of seminars and information events in the 
field of diagnostics and pharmaceutics; technical consulting in 
the fields of biotechnology; services of a biotechnological 
laboratory; pharmaceutical consulting; preparation of 
biotechnological expert opinions. Priority Filing Date: September 
27, 2004, Country: OHIM (EC), Application No: 004 048 336 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services. Used in GERMANY on wares (1) 
and on services. Registered in or for OHIM (EC) on November 
04, 2005 under No. 004 048 336 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques de soins 
de santé, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, 
nommément lésions cérébrales, accidents cérébrovasculaires, 
lésions de la moelle épinière, crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections du système 
nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles moteurs 
associés au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants, antidépresseurs, 
anti-inflammatoires, dépresseurs du système nerveux central, 
stimulants du système nerveux central, agents pour le traitement 
du glaucome, agents pour la thrombolyse, agents de 
neuroprotection; réactifs de diagnostic médical pour le dépistage 
de maladies mentales, nommément troubles de l'humeur, 
troubles anxieux, troubles cognitifs; réactifs de diagnostic 
médical pour le dépistage des troubles nerveux, nommément 
lésions cérébrales, accidents cérébrovasculaires, lésions de la 
moelle épinière, crises épileptiques; réactifs de diagnostic 
médical pour le dépistage des infections du système nerveux
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière; réactifs de diagnostic médical 
pour le dépistage des troubles de l'oeil; réactifs de diagnostic 
médical pour le dépistage des troubles respiratoires et réactifs 
de diagnostic médical pour le dépistage des maladies 
cardiovasculaires; réactifs à usage médical; réactifs 
biochimiques pour utilisation en laboratoire et en recherche pour 
l'essai de substances pharmaceutiques pour le traitement ou le 
dépistage de maladies mentales, nommément de troubles de 
l'humeur, de troubles anxieux, de troubles cognitifs; réactifs 
biochimiques pour utilisation en laboratoire et en recherche pour 
l'essai de substances pharmaceutiques pour le traitement ou le 
dépistage de troubles nerveux, nommément de lésions 

cérébrales, d'accidents cérébrovasculaires, de lésions de la 
moelle épinière, de crises épileptiques; préparations 
biochimiques à usage scientifique pour le traitement du système 
nerveux central; réactifs biochimiques pour utilisation en 
laboratoire et en recherche pour l'essai de substances 
pharmaceutiques pour le traitement ou le dépistage d'infections 
du système nerveux central, de maladies du cerveau, de 
dyskinésie associée au système nerveux central, de troubles de 
la motilité oculaire, de maladies de la moelle épinière; réactifs 
biochimiques pour utilisation en laboratoire et en recherche pour 
l'essai de substances pharmaceutiques pour le traitement ou le 
dépistage de troubles de l'oeil; préparations biochimiques à 
usage scientifique pour le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; réactifs biochimiques pour utilisation en laboratoire 
et en recherche pour l'essai de substances pharmaceutiques 
pour le traitement ou le dépistage de troubles respiratoires et 
réactifs biochimiques pour utilisation en laboratoire et en 
recherche pour l'essai de substances pharmaceutiques pour le 
traitement ou le dépistage de maladies cardiovasculaires. (2) 
Appareils de laboratoire et d'analyse pour l'essai de substances 
pharmaceutiques pour le traitement ou le dépistage de maladies 
mentales, nommément de troubles de l'humeur, de troubles 
anxieux, de troubles cognitifs; appareils de laboratoire et 
d'analyse pour l'essai de substances pharmaceutiques pour le 
traitement ou le dépistage de troubles nerveux, nommément de 
lésions cérébrales, d'accidents cérébrovasculaires, de lésions de 
la moelle épinière, de crises épileptiques; appareils de 
laboratoire et d'analyse pour l'essai de substances 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies du 
système nerveux central; appareils de laboratoire et d'analyse 
pour l'essai de substances pharmaceutiques pour le traitement 
ou le dépistage d'infections du système nerveux central, de 
maladies du cerveau, de dyskinésie associée au système 
nerveux central, de troubles de la motilité oculaire, de maladies 
de la moelle épinière; appareils de laboratoire et d'analyse pour 
l'essai de substances pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; appareils de laboratoire et d'analyse pour l'essai 
de substances pharmaceutiques pour le traitement de troubles 
de l'appareil respiratoire; appareils de laboratoire et d'analyse 
pour l'essai de substances pharmaceutiques pour le traitement 
ou le dépistage de troubles respiratoires ainsi qu'appareils de 
laboratoire et d'analyse pour l'essai de substances 
pharmaceutiques pour le traitement ou le dépistage de maladies 
cardiovasculaires; dispositifs médicaux, nommément seringues, 
systèmes de perfusion, cathéters, endoprothèses vasculaires 
contenant des substances pharmaceutiques pour le traitement 
ou le dépistage de maladies mentales, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs; dispositifs 
médicaux, nommément seringues, systèmes de perfusion, 
cathéters, endoprothèses vasculaires contenant des substances 
pharmaceutiques pour le traitement ou le dépistage de troubles 
nerveux, nommément lésions cérébrales, accidents 
cérébrovasculaires, lésions de la moelle épinière, crises 
épileptiques. SERVICES: Services d'un biochimiste; recherche 
et développement dans les domaines des produits de diagnostic 
et des produits pharmaceutiques; recherche et développement 
en biochimie et en biotechnologie; remise de travaux dans les 
domaines du diagnostic et de la recherche de médicaments; 
création de bases de données et de programmes informatiques 
ainsi que services de bases de données dans le domaine du 
développement de médicaments, notamment révision, 
évaluation et traitement de données pour des tiers; réalisation 
d'analyses chimiques, biologiques et biotechnologiques; tenue 
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de conférences et de séances d'information dans les domaines 
du diagnostic et pharmaceutique; services de conseil technique 
dans le domaine des biotechnologies; services de laboratoire 
biotechnologique; services de conseil en pharmacie; préparation 
d'opinions d'experts en biotechnologie. Date de priorité de 
production: 27 septembre 2004, pays: OHMI (CE), demande no: 
004 048 336 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 
novembre 2005 sous le No. 004 048 336 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,257,915. 2005/05/12. Pure Networks LLC, Suite 900 - 1201 
Third Avenue, Seattle, Washington 98101, 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

WARES: Computer software for connecting computer network 
users. SERVICES: Computer consultation; technical consultation 
in the field of design and networking of personal computers; 
technical support services, namely, troubleshooting of computer 
hardware and software problems; computer network design for 
others; computer programming for others; computer services, 
namely creating indexes of information, sites and other 
resources available on computer networks. Used in CANADA 
since at least as early as February 27, 2004 on wares and on 
services. Priority Filing Date: November 12, 2004, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/516,218 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. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 20, 2008 under No. 3431129 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour connecter les utilisateurs de 
réseaux informatiques. SERVICES: Consultation en 
informatique; conseils techniques dans le domaine de la 
conception et du réseautage d'ordinateurs personnels; services 
de soutien technique, nommément dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; conception de réseaux informatiques 

pour des tiers; programmation informatique pour des tiers; 
services informatiques, nommément création d'index 
d'information, de sites et d'autres ressources disponibles sur des
réseaux informatiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 27 février 2004 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 12 
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/516,218 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. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 
2008 sous le No. 3431129 en liaison avec les marchandises.

1,309,023. 2006/07/13. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, 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

SUPER TARGET
SERVICES: (1) Retail department store services. (2) Retail 
grocery store services; retail bakery services; retail delicatessen 
services; retail pharmacy services; retail optical services, namely 
retail dispensing of optical lenses; online retail department store 
services; photography services. (3) Online retail grocery store 
services; online retail bakery services; online retail delicatessen 
services; online retail pharmacy services; retail liquor store 
services; film processing and photofinishing. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1), (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 05, 1996 under No. 
1,961,031 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 07, 2004 under No. 2,908,856 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de grand magasin de détail. (2) 
Services d'épicerie au détail; services de boulangerie au détail; 
services de charcuterie au détail; services de pharmacie au 
détail; services d'optique au détail, nommément vente au détail 
de lentilles optiques; services de grand magasin de détail en 
ligne; services de photographie. (3) Services d'épicerie au détail 
en ligne; services de boulangerie au détail en ligne; ; services de 
pharmacie au détail en ligne; services de magasin d'alcools au 
détail; traitement de film et développement et tirage 
photographique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 1996 sous le No. 
1,961,031 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2004 sous le No. 2,908,856 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,313,059. 2006/08/15. Starwood Energy Group Global, L.L.C., a 
Delaware limited liability company, Corporation Trust Center, 
1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, 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

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

SERVICES: (1) Business management and consulting services, 
namely, arranging for the creation, construction, management, 
provision, acquisition, operation, and ownership of energy 
commodities supply, generation, transportation, transmission 
and distribution facilities and infrastructure; operation and 
management of energy facilities for others; business services, 
namely, facilities management of technical operations of energy 
facilities for others; business administration and management at 
energy projects; tax consultation concerning energy commodities 
supply, generation, transportation, transmission and distribution 
facilities and infrastructure; consultancy concerning economic 
consequences and profitability of energy projects. (2) Energy 
brokerage services; consulting services in the field of energy 
brokerage; energy commodity trading for others; arranging for 
financing of energy commodities; financial risk management 
services in the field of energy; financing of energy projects; 
arranging for financing of energy commodities supply, 
generation, transportation, transmission and distribution facilities 
and infrastructure; financial research, consulting, and financial 
forecasting in connection with energy commodities supply, 
generation, transportation, transmission and distribution facilities 
and infrastructure. (3) Delivery of and making available for 
acquisition power and its by-products for and to others, namely, 
power and its by-products generated from cogeneration, diesel 
fuel, natural gas, oil, natural gas liquids, liquefied petroleum gas, 
coal, and related energy sources; providing and arranging for 
long-term natural gas, oil, natural gas liquids, liquefied petroleum 
gas, petrochemicals and refined petroleum products supply 
contracts; distribution of natural gas, oil, natural gas liquids, 
liquefied petroleum gas, petrochemicals to and from others. (4) 
Generation of and production of electric power; generation of 
and production of energy for retail and wholesale customers; 
electric power generation from conventional and alternative 
energy sources; electrical utility services, namely, the generation 
of electricity. Priority Filing Date: July 11, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/950,315 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de gestion d'entreprise et de conseil, 
nommément organisation de la création, la construction, la 
gestion, l'offre, l'acquisition, l'exploitation et la posession 
d'installations et d'infrastructures d'approvisionnement, de 
génération, de production, de transport, de transmission et de 
distribution de produits énergétiques; exploitation et gestion 
d'installations de production d'énergie pour des tiers; services 

d'affaires, nommément gestion des activités techniques dans 
des installations de production d'énergie pour des tiers; 
administration et gestion d'entreprise pour des projets 
énergétiques; services de conseil en matière de fiscalité
concernant les installations et les infrastructures 
d'approvisionnement, de génération, de production, de transport, 
de transmission et de distribution de produits énergétiques; 
services de conseil concernant les conséquences économiques 
et la rentabilité de projets énergétiques. (2) Services de courtage 
en énergie; services de conseil dans le domaine du courtage en 
énergie; commerce de produits énergétiques pour des tiers; 
organisation pour le financement de produits énergétiques; 
services de gestion des risques financiers dans le domaine de 
l'énergie; financement de projets énergétiques; organisation pour 
le financement d'installations et d'infrastructures 
d'approvisionnement, de génération, de production, de transport, 
de transmission et de distribution de produits énergétiques; 
recherche financière, services de conseil et de prévision 
financière relativement aux installations et infrastructures 
d'approvisionnement, de génération, de production, de transport, 
de transmission et de distribution de produits énergétiques. (3) 
Fourniture et mise à disposition d'électricité et de sous-produits 
connexes pour des tiers et à des tiers, nommément électricité et 
sous-produits connexes issus de cogénération, du carburant 
diesel, du gaz naturel, du pétrole, des liquides du gaz naturel, 
des gaz de pétrole liquéfiés, du charbon, et d'autres sources 
d'énergie connexes; offre et préparation de contrats 
d'approvisionnement à long terme en gaz naturel, en huile, en 
liquides du gaz naturel, en gaz de pétrole liquéfiés, en produits 
pétrochimiques et en produits pétrochimiques; distribution de 
gaz naturel, de pétrole, de liquides du gaz naturel, de gaz de 
pétrole liquéfiés, de produits pétrochimiques à des tiers et 
provenant de tiers. (4) Génération et production d'énergie 
électrique; génération et production d'énergie pour revendeurs et 
grossistes; production d'électricité de sources d'énergie 
traditionnelles et de remplacement; services publics de fourniture 
d'électricité, nommément production d'électricité. Date de priorité 
de production: 11 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/950,315 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,320,696. 2006/10/18. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

WARES: Non-medicated breath freshening dissolving strips; 
non-medicated oral care dissolving strips; non-medicated 
mouthwash and toothpaste; preparations for treating coughs, 
colds and flus; cough expectorants, cough drops, cough 
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lozenges, cough syrups, cough tablets; medicated breath 
freshening dissolving strips; medicated oral care dissolving 
strips; medicated mouthwash and toothpaste; non-medicated 
confectioneries, namely, chewing gum, candy chews, candy and 
mints. Priority Filing Date: April 19, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/864,764 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicules solubles non médicamenteuses 
pour rafraîchir l'haleine; pellicules solubles non 
médicamenteuses pour les soins buccodentaires; rince-bouche 
et dentifrice non médicamenteux; préparations pour le traitement 
de la toux, du rhume et de la grippe; expectorants contre la toux, 
pastilles contre la toux, sirops contre la toux, comprimés contre 
la toux; pellicules solubles médicamenteuses pour rafraîchir 
l'haleine; pellicules solubles médicamenteuses pour les soins 
buccodentaires; rince-bouche et dentifrice médicamenteux; 
confiseries non médicamenteuses, nommément gomme, 
bonbons à mâcher, bonbons et menthes. Date de priorité de 
production: 19 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/864,764 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,340,311. 2007/03/21. Crown Poly, Inc., 5700 Bickett Street, 
Huntington Park, California 90255, 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

ECO HIPPO
WARES: Plastic bags for packaging; plastic trash bags. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique pour l'emballage; sacs à 
rebuts en plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,358,654. 2007/08/03. Malmaison Brand Limited, 179 Great 
Portland Street, London, W1W 5LS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MALMAISON
SERVICES: Business management, business management 
assistance, management services relating to the operation of 
hotels, motels and other temporary accommodations, as well as 
restaurants, catering facilities and conference facilities within the 
hotels, motels and other temporary accommodations; 
consultancy services in respect of planning and conducting 
events, weddings, fishing trips, shooting trips and golfing 
weekends for third parties; health club services, namely the 
provision of spa services, as well as exercise and sports 
facilities; discotheque services; consulting services in respect of 
planning and conducting conferences and seminars for third 
parties; casino services; casino facilities; Hotel services; motel 

services; provision of temporary accommodation; restaurant, 
cafeteria, café, snack bar and bar services; nightclub services. 
Used in OHIM (EC) on services. Registered in or for OHIM (EC) 
on May 18, 1999 under No. 000451062 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion d'entreprise, aide aux entreprises, services 
de gestion ayant trait à l'exploitation d'hôtels, de motels et 
d'autre hébergement temporaire, ainsi que de restaurants, 
d'installations de restauration et d'installations de conférence 
dans les hôtels, les motels et d'autre hébergement temporaire; 
services de conseil quant à la planification et à la tenue 
d'évènements, de mariages, d'excursions de pêche, 
d'excursions de tir et de fins de semaine de golf pour des tiers; 
services de centre de mise en forme, nommément offre de 
services de spa et d'installations de conditionnement physique et 
de sport; services de discothèque; services de conseil quant à la 
planification et à la tenue de conférences et de séminaires pour 
des tiers; services de casino; installations de casino; services 
d'hôtel; services de motel; offre d'hébergement temporaire; 
services de restaurant, de cafétéria, de café, de casse-croûte et 
de bar; services de boîte de nuit. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 18 mai 1999 sous le No. 000451062 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,362,626. 2007/09/06. Mobilitie, LLC, 500 Newport Beach, Suite 
890, Newport Beach, California 92660, 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

MOBILITIE
SERVICES: Deployment, leasing and management of capital 
assets, namely, network infrastructure for wireline and wireless 
networks, and providing wireless transport solutions and 
networking services for the global telecommunications industry. 
Priority Filing Date: March 07, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/124,332 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 14, 2010 under No. 3,846,888 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Déploiement, crédit-bail et gestion d'actifs 
immobilisés, nommément d'infrastructures de réseaux pour 
réseaux filaires et réseaux sans fil, offre de solutions de 
transport sans fil et de services de réseautique pour l'industrie 
des télécommunications mondiales. Date de priorité de 
production: 07 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/124,332 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 septembre 2010 sous le No. 3,846,888 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,372,924. 2007/11/20. The Source (Bell) Electronics Inc., 1, 
Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Building A7, Verdun, 
QUEBEC H3E 3B3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

THE SOURCE
Consent from "Toronto Public Library Board" to the use and 
registration of "The Source" is of record.

WARES: Batteries, namely rechargeable batteries, nickel 
cadmium batteries, nickel-metal hydride batteries, lithium-ion 
batteries, lithium batteries, alkaline batteries, lead batteries, high 
drain batteries, heavy duty zinc chloride batteries, all the 
foregoing for use in consumer electronics, batteries for hearing 
aids, batteries for digital cameras, batteries for camcorders, 
batteries for cordless phones, batteries for cellular phones, 
batteries for MP3 players, batteries for toys. SERVICES: Retail 
stores services, on-line retail store services and operation of 
retail stores for others, all featuring blank compact disc music, 
blank digital video discs, non-electronic consumer products 
namely kitchen and household wares (juicers, cookware, 
bakeware, knives and knife sets), tv stands, computer and audio 
video accessories, namely glare screens and cleaning sprays, 
ink cartridges, books, hand tools, soldering and desoldering 
tools, bags and cases, namely cell phone cases, camera 
bags/cases, protective and carrying cases and covers, DVD 
holders, CD player cases, MP3 player cases and PDA holders, 
paper and labels, magnifiers and binoculars, consumer 
electronics, radio and sound reproduction equipment, video 
equipment, mobile and satellite telecommunications equipment, 
computers and computer equipment, electrical and electronic 
devices and instruments, photographic films, smoke detectors, 
motion and heat detectors, lights, bells, horns, alarm panels, 
satellite dishes, hand tools, screwdrivers, pliers, soldering irons, 
solder, lubricants, books, software and peripherals for school, 
home, science and business usage, home security systems, 
auto security systems, scanners, radar detectors, automobile 
compact disc players, owner and/or operating manuals and 
books, vacuum tubes, and metal detectors; Long distance 
telephone services and telephone calling cards; Cellular 
telephone services, Voice over Internet Protocol services; 
Wireless radio services, Cable television services; Internet 
access services of others; Promotion of goods and services 
through the distribution of privilege cards to customers to effect 
instant savings and discounts on purchases, bonus gifts and 
awards, special offers, priority service, and the opportunity to win 
prizes; Retail store services featuring batteries, battery chargers, 
adapters, surge protectors, power strips, converters, timers, and 
other power related accessories, and featuring a bonus incentive 
program for customers for frequent battery purchases; Product 
demonstration by store personnel and with the assistance of 
potential purchasers in operation of, electronic devices prior to 
purchase, the electronic devices being consumer electronics, 
computers, computer peripheral devices, audio and video 
equipment, and telecommunications equipment, namely, pagers, 
cordless telephones, cellular telephones, flashlights, miniature 
flashlights, electronic calculators, electronic databank 
calculators, clocks, watchbands, laser pens, electrical cords, 
battery chargers, radio and sound reproduction equipment, 

electrical and electronic devices and instruments; Franchising 
services, namely, rendering technical aid and assistance in 
establishing and operating retail stores specializing in electronic 
and related equipment; Assisting franchisees in marketing 
computers and accessories and components therefore, namely 
through the provision of advice and supervision relating to 
merchandising plans, advertising material and promotional 
material and brochures; Wholesaling, namely wholesale stores 
for dealers in the field of consumer electronics; Repairing 
electrical and electronic hardware and phonograph equipment, 
repair services for consumer electronics and appliances, 
construction and repair, namely computer repair services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement du Toronto Public Library Board à l'utilisation 
et à l'enregistrement de la marque de commerce « The Source » 
a été déposé. .

MARCHANDISES: Piles, nommément piles rechargeables, piles 
au nickel-cadmium, piles au nickel-métal-hydrure, piles au 
lithium-ion, piles au lithium, piles alcalines, piles au plomb, piles 
à haut débit, piles au chlorure de zinc à grande capacité, tous 
pour les appareils électroniques grand public, piles pour 
prothèses auditives, piles pour appareils photo numériques, piles 
pour caméscopes, piles pour téléphones sans fil, piles pour 
téléphones cellulaires, piles pour lecteurs MP3, piles pour jouets. 
SERVICES: Services de magasin de détail, services de magasin 
de détail en ligne et exploitation de magasins de détail pour des 
tiers, tous vendant les marchandises suivantes : disques 
compacts de musique vierges, disques vidéonumériques 
vierges, produits grand public non électroniques, nommément 
articles de cuisine et de maison (extracteurs à jus, batterie de 
cuisine, ustensiles pour la cuisson, couteaux et ensembles de 
couteaux), meubles à téléviseur, accessoires d'ordinateur et 
audio-vidéo, nommément écrans antireflets et nettoyants en 
vaporisateur, cartouches d'encre, livres, outils à main, outils de 
soudure et de dessoudure, sacs et étuis, nommément étuis pour 
téléphones cellulaires, sacs/étuis pour appareils photo, étuis et 
housses de protection et de transport, supports à DVD, étuis 
pour lecteurs de CD, étuis pour lecteurs MP3 et étuis pour ANP, 
papier et étiquettes, loupes et jumelles, appareils électroniques 
grand public, radios et appareils de reproduction de sons, 
appareils vidéo, équipement de télécommunication mobile et 
satellite, ordinateurs et équipement informatique, appareils et 
instruments électriques et électroniques, films photographiques, 
détecteurs de fumée, détecteurs de mouvement et de chaleur, 
lampes, cloches, klaxons, panneaux d'alarme, antennes 
paraboliques, outils à main, tournevis, pinces, fers à souder, 
brasure, lubrifiants, livres, logiciels et périphériques pour l'école 
et la maison ainsi qu'à usage scientifique et commercial, 
systèmes de sécurité résidentiels, systèmes de sécurité pour 
l'auto, numériseurs, détecteurs de radar, lecteurs de disques 
compacts portatifs pour l'auto, manuels du propriétaire et/ou 
guides d'utilisation, tubes à vide et détecteurs de métal; services 
téléphoniques interurbains et cartes d'appel; services de 
téléphonie cellulaire, services de voix sur protocole Internet; 
services de téléphonie sans fil, services de télévision par câble; 
services d'accès Internet de tiers; promotion de marchandises et 
de services par la distribution de cartes de fidélité aux clients 
offrant des économies et des rabais instantanés sur les achats, 
des cadeaux et des récompenses, des offres spéciales, des 
services prioritaires et la possibilité de gagner des prix; services 
de magasin de détail vendant des piles, des chargeurs de piles, 
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des adaptateurs, des limiteurs de surtension, des barres 
d'alimentation, des convertisseurs, des minuteries et d'autres 
accessoires relatifs à l'alimentation électrique, et offrant un 
programme de récompenses pour les clients qui achètent 
souvent des piles; démonstration de produits par le personnel en 
magasin et avec l'aide d'acheteurs potentiels, qui consiste à faire 
fonctionner des appareils électroniques avant l'achat, ces 
appareils électroniques étant les suivants : appareils 
électroniques grand public, ordinateurs, périphériques, appareils 
audio et vidéo et équipement de télécommunication, 
nommément téléavertisseurs, téléphones sans fil, téléphones 
cellulaires, lampes de poche, lampes de poche miniatures, 
calculatrices électroniques, calculatrices de banques de données 
électroniques, horloges, bracelets de montre, crayons à laser, 
cordons électriques, chargeurs de piles, radios et appareils de 
reproduction de sons, appareils et instruments électriques et 
électroniques; services de franchisage, nommément aide 
technique ainsi qu'aide au démarrage et à l'exploitation de 
magasins de détail spécialisés dans la vente d'appareils 
électroniques et d'équipement connexe; aide aux franchisés 
pour le marketing d'ordinateurs ainsi que d'accessoires et de 
composants connexes, nommément offre de conseils et de 
supervision relativement aux plans de marchandisage, au 
matériel publicitaire ainsi qu'aux brochures et au matériel de 
promotion; vente en gros, nommément magasins de vente en 
gros pour concessionnaires dans le domaine des appareils 
électroniques grand public; réparation de matériel électrique et 
électronique et de phonographes, services de réparation pour 
appareils électroniques grand public, construction et réparation, 
nommément services de réparation d'ordinateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,372,925. 2007/11/20. The Source (Bell) Electronics Inc., 1, 
Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Building A7, Verdun, 
QUEBEC H3E 3B3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

Consent from "Toronto Public Library Board" to the use and 
registration of "The Source & Design" is of record.

WARES: Batteries, namely rechargeable batteries, nickel 
cadmium batteries, nickel-metal hydride batteries, lithium-ion 
batteries, lithium batteries, alkaline batteries, lead batteries, high 
drain batteries, heavy duty zinc chloride batteries, all the 
foregoing for use in consumer electronics, batteries for hearing 
aids, batteries for digital cameras, batteries for camcorders, 
batteries for cordless phones, batteries for cellular phones, 
batteries for MP3 players, batteries for toys. SERVICES: Retail 
stores services, on-line retail store services and operation of 
retail stores for others, all featuring blank compact disc music, 
blank digital video discs, non-electronic consumer products 
namely kitchen and household wares (juicers, cookware, 

bakeware, knives and knife sets), tv stands, computer and audio 
video accessories, namely glare screens and cleaning sprays, 
ink cartridges, books, hand tools, soldering and desoldering 
tools, bags and cases, namely cell phone cases, camera 
bags/cases, protective and carrying cases and covers, DVD 
holders, CD player cases, MP3 player cases and PDA holders, 
paper and labels, magnifiers and binoculars, consumer 
electronics, radio and sound reproduction equipment, video 
equipment, mobile and satellite telecommunications equipment, 
computers and computer equipment, electrical and electronic 
devices and instruments, photographic films, smoke detectors, 
motion and heat detectors, lights, bells, horns, alarm panels, 
satellite dishes, hand tools, screwdrivers, pliers, soldering irons, 
solder, lubricants, books, software and peripherals for school, 
home, science and business usage, home security systems, 
auto security systems, scanners, radar detectors, automobile 
compact disc players, owner and/or operating manuals and 
books, vacuum tubes, and metal detectors; Long distance 
telephone services and telephone calling cards; Cellular 
telephone services, Voice over Internet Protocol services; 
Wireless radio services, Cable television services; Internet 
access services of others; Promotion of goods and services 
through the distribution of privilege cards to customers to effect 
instant savings and discounts on purchases, bonus gifts and 
awards, special offers, priority service, and the opportunity to win 
prizes; Retail store services featuring batteries, battery chargers, 
adapters, surge protectors, power strips, converters, timers, and 
other power related accessories, and featuring a bonus incentive 
program for customers for frequent battery purchases; Product 
demonstration by store personnel and with the assistance of 
potential purchasers in operation of, electronic devices prior to 
purchase, the electronic devices being consumer electronics, 
computers, computer peripheral devices, audio and video 
equipment, and telecommunications equipment, namely, pagers, 
cordless telephones, cellular telephones, flashlights, miniature 
flashlights, electronic calculators, electronic databank 
calculators, clocks, watchbands, laser pens, electrical cords, 
battery chargers, radio and sound reproduction equipment, 
electrical and electronic devices and instruments; Franchising 
services, namely, rendering technical aid and assistance in 
establishing and operating retail stores specializing in electronic 
and related equipment; Assisting franchisees in marketing 
computers and accessories and components therefore, namely 
through the provision of advice and supervision relating to 
merchandising plans, advertising material and promotional 
material and brochures; Wholesaling, namely wholesale stores 
for dealers in the field of consumer electronics; Repairing 
electrical and electronic hardware and phonograph equipment, 
repair services for consumer electronics and appliances, 
construction and repair, namely computer repair services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement du Toronto Public Library Board à l'utilisation 
et à l'enregistrement de la marque de commerce « The Source & 
Design » a été déposé.

MARCHANDISES: Piles, nommément piles rechargeables, piles 
au nickel-cadmium, piles au nickel-métal-hydrure, piles au 
lithium-ion, piles au lithium, piles alcalines, piles au plomb, piles 
à haut débit, piles au chlorure de zinc à grande capacité, tous 
pour les appareils électroniques grand public, piles pour 
prothèses auditives, piles pour appareils photo numériques, piles 
pour caméscopes, piles pour téléphones sans fil, piles pour 
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téléphones cellulaires, piles pour lecteurs MP3, piles pour jouets. 
SERVICES: Services de magasin de détail, services de magasin 
de détail en ligne et exploitation de magasins de détail pour des 
tiers, tous vendant les marchandises suivantes : disques 
compacts de musique vierges, disques vidéonumériques 
vierges, produits grand public non électroniques, nommément 
articles de cuisine et de maison (extracteurs à jus, batterie de 
cuisine, ustensiles pour la cuisson, couteaux et ensembles de 
couteaux), meubles à téléviseur, accessoires d'ordinateur et 
audio-vidéo, nommément écrans antireflets et nettoyants en 
vaporisateur, cartouches d'encre, livres, outils à main, outils de 
soudure et de dessoudure, sacs et étuis, nommément étuis pour 
téléphones cellulaires, sacs/étuis pour appareils photo, étuis et 
housses de protection et de transport, supports à DVD, étuis 
pour lecteurs de CD, étuis pour lecteurs MP3 et étuis pour ANP, 
papier et étiquettes, loupes et jumelles, appareils électroniques 
grand public, radios et appareils de reproduction de sons, 
appareils vidéo, équipement de télécommunication mobile et 
satellite, ordinateurs et équipement informatique, appareils et 
instruments électriques et électroniques, films photographiques, 
détecteurs de fumée, détecteurs de mouvement et de chaleur, 
lampes, cloches, klaxons, panneaux d'alarme, antennes 
paraboliques, outils à main, tournevis, pinces, fers à souder, 
brasure, lubrifiants, livres, logiciels et périphériques pour l'école 
et la maison ainsi qu'à usage scientifique et commercial, 
systèmes de sécurité résidentiels, systèmes de sécurité pour 
l'auto, numériseurs, détecteurs de radar, lecteurs de disques 
compacts portatifs pour l'auto, manuels du propriétaire et/ou 
guides d'utilisation, tubes à vide et détecteurs de métal; services 
téléphoniques interurbains et cartes d'appel; services de 
téléphonie cellulaire, services de voix sur protocole Internet; 
services de téléphonie sans fil, services de télévision par câble; 
services d'accès Internet de tiers; promotion de marchandises et 
de services par la distribution de cartes de fidélité aux clients 
offrant des économies et des rabais instantanés sur les achats, 
des cadeaux et des récompenses, des offres spéciales, des 
services prioritaires et la possibilité de gagner des prix; services 
de magasin de détail vendant des piles, des chargeurs de piles, 
des adaptateurs, des limiteurs de surtension, des barres 
d'alimentation, des convertisseurs, des minuteries et d'autres 
accessoires relatifs à l'alimentation électrique, et offrant un 
programme de récompenses pour les clients qui achètent 
souvent des piles; démonstration de produits par le personnel en 
magasin et avec l'aide d'acheteurs potentiels, qui consiste à faire 
fonctionner des appareils électroniques avant l'achat, ces 
appareils électroniques étant les suivants : appareils 
électroniques grand public, ordinateurs, périphériques, appareils 
audio et vidéo et équipement de télécommunication, 
nommément téléavertisseurs, téléphones sans fil, téléphones 
cellulaires, lampes de poche, lampes de poche miniatures, 
calculatrices électroniques, calculatrices de banques de données 
électroniques, horloges, bracelets de montre, crayons à laser, 
cordons électriques, chargeurs de piles, radios et appareils de 
reproduction de sons, appareils et instruments électriques et 
électroniques; services de franchisage, nommément aide 
technique ainsi qu'aide au démarrage et à l'exploitation de 
magasins de détail spécialisés dans la vente d'appareils 
électroniques et d'équipement connexe; aide aux franchisés 
pour le marketing d'ordinateurs ainsi que d'accessoires et de 
composants connexes, nommément offre de conseils et de 
supervision relativement aux plans de marchandisage, au 
matériel publicitaire ainsi qu'aux brochures et au matériel de 
promotion; vente en gros, nommément magasins de vente en 

gros pour concessionnaires dans le domaine des appareils 
électroniques grand public; réparation de matériel électrique et 
électronique et de phonographes, services de réparation pour 
appareils électroniques grand public, construction et réparation, 
nommément services de réparation d'ordinateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,376,503. 2007/12/18. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NATURALITY
WARES: tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' articles, 
namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling
cigarettes, lighters; matches. Priority Filing Date: June 19, 2007, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 60176/2006 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac, brut ou manufacturé; produits du 
tabac, nommément, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, tabac à 
pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; substituts de tabac 
(à usage autre que médical); articles pour fumeurs, nommément 
papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, 
étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de poche pour 
rouler des cigarettes, briquets; allumettes. Date de priorité de 
production: 19 juin 2007, pays: SUISSE, demande no: 
60176/2006 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,729. 2008/01/18. Cedarlane Laboratories Limited, 4410 
Paletta Court, Oakville, ONTARIO L7L 5R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. PILO, 88 
DUNN STREET, SUITE 301, OAKVILLE, ONTARIO, L6J3C7

CELLutions
WARES: Embryonic cell lines for research purposes. Used in 
CANADA since May 31, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Lignées cellulaires embryonnaires à des fins 
de recherche. Employée au CANADA depuis 31 mai 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,385,535. 2008/02/29. Motorola, Inc., 1303 East Algonquin 
Road, Schaumburg, Illinois, 60196, 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

ASTRO



Vol. 58, No. 2937 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 février 2011 12 February 09, 2011

WARES: Two-way radios and accessories, namely antennas. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 1996 under 
No. 1987915 on wares.

MARCHANDISES: Radios et accessoires bidirectionnels, 
nommément antennes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juillet 1996 sous le No. 
1987915 en liaison avec les marchandises.

1,386,473. 2008/03/07. ZEP IP HOLDING LLC, a limited liability 
company, 4401 Northside Parkway, Suite 700, Atlanta, Georgia 
30327, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GREENLINK
WARES: Paper towels, paper hand towels, paper shop towels, 
toilet tissue paper, recycled cloth rags for general cleaning 
purposes, and recycled cloth rags for contractors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout, essuie-mains en papier, essuie-
tout d'atelier en papier, papier hygiénique, chiffons en tissu 
recyclé pour le nettoyage en général et chiffons en tissu recyclé 
pour entrepreneurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,387,467. 2008/03/14. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois 60026-1215, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

GoDunnage
WARES: commercial and industrial packaging materials, 
namely, air bags made of paper, vinyl or polywoven materials for 
use during transport to help secure, stabilize, stack, restrain and 
protect shipments; full line of commercial and industrial 
packaging materials made primarily of chipboard, fibre or plastic 
for use during transport to help secure, stabilize, stack, restrain 
and protect shipments, namely dunnage and pallet sheets, 
corrugated sheets, traps and caps, edgings and corner posts, 
corrugated pallets, woodcore pallets, bulkhead panels, slip and 
tier sheets, layer separators, anti-slip mats and brace, space and 
void fillers, and cord, woven, fabric and composite straps and 
buckles to help secure, stabilize, stack, restrain and protect 
shipments sold in connection therewith. SERVICES: consultation 
services in the field of load-securement and commercial and 
industrial packaging materials; training and education services, 
namely, on-site training in the field of load-securement and 
commercial and industrial packaging materials; custom design 
and engineering of load-securement solutions to secure, 
stabilize, stack, restrain and protect shipments; testing facilities 
for commercial and industrial packaging materials. Priority Filing 
Date: September 14, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/279,357 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 d'emballage commercial et 
industriel, nommément sacs gonflables en papier, en vinyle ou 
en tissé plastique utilisés pendant le transport pour aider à 
immobiliser, stabiliser, empiler, maintenir en place et protéger les 
cargaisons; gamme complète de matériel d'emballage 
commercial et industriel fait principalement d'agglomérés, de 
fibres ou de plastique utilisé pendant le transport pour aider à 
immobiliser, stabiliser, empiler, maintenir en place et protéger les
cargaisons, nommément fardage, feuilles-palettes, feuilles de 
carton ondulé, casiers, couvercles, bordures, montants d'angle, 
palettes en carton ondulé, palettes à âme en bois, cloisons, 
feuilles-palettes, feuilles de plan, intercalaires, tapis 
antidérapants, cales, clés de chargement, sangles et boucles en 
corde, en tissu et en matériau composite pour aider à 
immobiliser, stabiliser, empiler, maintenir en place et protéger les 
cargaisons. SERVICES: Services de conseil dans les domaines 
de l'arrimage et du matériel d'emballage commercial et industriel; 
services de formation et d'enseignement, nommément formation 
sur place dans les domaines de l'arrimage et du matériel 
d'emballage commercial et industriel; conception et mise en 
place sur mesure de solutions d'arrimage pour immobiliser, 
stabiliser, empiler, maintenir en place et protéger les cargaisons; 
installations d'essai pour le matériel d'emballage commercial et 
industriel. Date de priorité de production: 14 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/279,357 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.

1,390,114. 2008/04/04. Micro Therapeutics, Inc., (Delaware 
corporation), 9775 Toledo way, Irvine, California 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

AXIUM
WARES: Medical devices, namely, embolic coils. Used in 
CANADA since at least as early as October 2007 on wares. 
Priority Filing Date: October 18, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/307,133 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 27, 2010 under No. 3,823,509 on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément spires 
d'embolisation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2007 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 18 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/307,133 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 sous 
le No. 3,823,509 en liaison avec les marchandises.
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1,394,353. 2008/05/06. International Technidyne Corporation, 8 
Olsen Avenue, Edison, New Jersey  08820, 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

AVOX
WARES: Medical devices, namely, blood analyzers. Priority
Filing Date: November 07, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/323,246 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 
October 05, 2010 under No. 3857242 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
analyseurs de sang. Date de priorité de production: 07 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/323,246 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 05 octobre 2010 sous le No. 3857242 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,395,130. 2008/05/12. Liv Brodersen, Martin-Luther-Strasse 11, 
10777, Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

BORNLEADER
WARES: Jewelry; badges of precious metal; pins [jewelry]; 
bracelets [jewelry];wristwatches; jewelry of yellow amber; 
brooches [jewelry]; threads of precious metal [jewelry]; precious 
metals, unwrought or semi-wrought; figurines [statuettes] of 
precious metal; necklaces [jewelry]; hat ornaments of precious 
metal; tie clips; works of art of precious metal; cuff links; medals; 
medallions [jewelry]; earrings; pearls [jewelry]; rings [jewelry]; 
key rings [trinkets or fobs]; shoe ornaments of precious metal 
paintings [pictures], framed or unframed; aquarelles; stickers 
[stationery]; money clips;cabinets for stationery [office 
requisites]; pencils; pencil holders; pads 
[stationery];paperweights; letter trays; writing paper; pamphlets; 
books; printed matter, namely books, brochures, greeting cards, 
magazines, post cards; flags of paper; figurines [statuettes] of 
papier mâché; moulds for modeling clays [artists’ materials]; 
fountain pens; graphic representations; graphic reproductions; 
gummed tape [stationery]; stands for pens and pencils; 
catalogues; lithographs; lithographic works of art; lithographic 
stones; painters’ brushes; canvas for painting; palettes for 
painters; house painters’ rollers; stencilplates; paint boxes 
[articles for use in school]; paintbrushes; painters’ easels; 
modelingpaste; modeling materials; plastics for modeling; 
modeling clay; modeling wax, not for dental purposes; tracing 
cloth; posters; etchings; patterns for dressmaking; patterns for 
making clothes; pen cases; inkstands; writing instruments; prints 
[engravings]; drawing materials, namely, paper, canvas, tracing 

paper; graphic prints; clothing for men, women and children, of 
leather and leather imitation, namely coats, raincoats, anoraks, 
parkas, blazers, jackets, cardigans, boleros, sport coats, wind 
resistant jackets, suits, tuxedos, vests, dresses, evening gowns, 
jumpers, skirts, pants, slacks, trousers, jeans, dungarees, 
jumpsuits, overalls, coveralls, flight suits, gym suits, jogging 
suits, sweat pants, thermal underwear, shorts, skorts, rompers, 
culottes, shortalls, shirts, sweaters, jerseys, blouses, tunics,
sweatshirts, t-shirts, halter tops, tank tops, bodysuits, unitards, 
camisoles, chemises, undershirts, slips, foundation garments, 
bodyshapers, brassieres, bustiers, garter belts, briefs, boxer 
shorts, bloomers, underpants, panties, lingerie, loungewear, 
nightgowns, night shirts, negligees, robes, pajamas, hosiery, 
pantyhose, tights, knee highs, leg warmers, leggings, socks, 
neckties, bow ties, ascots, pocket squares, scarves, shawls, 
neckerchiefs, gloves, mittens, belts, sashes, cummerbunds, 
galoshes, swimwear, bathing suits, bathing trunks, beachwear, 
beach coverups, sarongs, ski wear, ski suits, ski pants, ski 
gloves, thermal socks, infant wear, bibs, booties, baby bunting, 
playsuits, trouser skirts, gaiters; chamois leather, other than for 
cleaning purposes; boxes of leather or leather board; casings, of 
leather, for springs; hat boxes of leather; cases, of leather or 
leatherboard; chin straps, of leather; leather, unworked or semi-
worked; trimmings of leather for furniture; leather twist; bands of 
leather; leatherboard; straps of leather (saddlery); leather 
leashes; valves of leather; straps for soldiers' equipment; 
furniture coverings of leather; travelling sets (leatherware); key 
cases (leatherware); bags (envelopes, pouches) of leather, for 
packaging; tool bags of leather, empty; cattle skins and fur; 
trunks [luggage] and suitcases; handbags and travelling bags; 
handbags made of denim; umbrellas, parasols and canes; whips, 
harness and saddlery furniture, mirrors [looking glasses], picture 
frames; frames as part of furniture; cloths and textiles; Clothing 
for men, women and children, namely coats, raincoats, anoraks, 
parkas, blazers, jackets, cardigans, boleros, sport coats, wind 
resistant jackets, suits, tuxedoes, vests, dresses, evening 
gowns, jumpers, skirts, pants, slacks, trousers, jeans, 
dungarees, jumpsuits, overalls, coveralls, flight suits, gym suits, 
jogging suits, sweat pants, thermal underwear, shorts, skorts, 
rompers, culottes, shortalls, shirts, sweaters, jerseys, blouses, 
tunics, sweatshirts, t-shirts, halter tops, tank tops, bodysuits, 
unitards, camisoles, chemises, undershirts, slips, foundation 
garments, bodyshapers, brassieres, bustiers, garter belts, briefs, 
boxer shor ts ,  bloomers, underpants, panties, lingerie, 
loungewear, nightgowns, night shirts, negligees, robes, pajamas, 
hosiery, pantyhose, tights, knee highs, leg warmers, leggings, 
socks, neckties, bow ties, ascots, pocket squares, scarves, 
shawls, neckerchiefs, gloves, mittens, belts, sashes, 
cummerbunds, galoshes, swimwear, bathing suits, bathing 
trunks, beachwear, beach cover-ups, sarongs, ski wear, ski 
suits, ski pants, ski gloves, thermal socks, infant wear, bibs, 
booties, baby bunting, playsuits, trouser skirts, gaiters; footwear, 
namely shoes, boots, athletic shoes, athletic footwear, galoshes, 
bath sandales, bath slippers, slippers; headgear, namely berets, 
caps, shower caps, hats, paper hats, top hats, tat frames, skull 
caps, hoods, head bands; belts [clothing]badges for wear, not of 
precious metal; ornamental novelty badges [buttons]; 
brassards;expanding bands for holding sleeves; elastic ribbons; 
ribbons [haberdashery]; cords forclothing; trimmings for clothing; 
brooches [clothing accessories]; chenille 
[passementerie];patches (Heat adhesive-) for decoration of 
textile articles [haberdashery]; snap fasteners;bodkins; feathers 
[clothing accessories]; festoons [embroidery]; sewing thimbles; 
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heatadhesive patches for repairing textile articles; tinsels 
[trimmings for clothing]; fringes;artificial garlands; mica spangles; 
thread of metal for embroidery; gold embroidery; beltclasps; hair 
bands; hair coloring caps; hair grips [slides]; hair pins; hair nets; 
bows for the hair; hair ornaments; barrettes [hair-slides]; plaited 
hair; hooks [haberdashery]; binding needles; trouser clips for 
cyclists; fastenings for suspenders; hat ornaments, not of 
precious metal; frills [lacework]; thread of metal for embroidery; 
edgings for clothing; eyelets for clothing; frills for clothing; 
fastenings for clothing; skirt flounces; hook and pile fastening 
tapes; buttons; corset busks; collar supports; haberdashery, 
except thread; needles; spangles for clothing; wigs; picot [lace]; 
lace trimmings; prize ribbons; top-knots [pompoms]; zip 
fasteners; slide locks for bags; rosettes [haberdashery]; cords for 
rimming, for clothing; hooks for corsets; blouse fasteners; 
buckles [clothing accessories]; bodkins; shoe laces; shoe hooks; 
shoe eyelets; shoe buckles; shoe fasteners; shoe ornaments, not 
of precious metal; shoulder pads for clothing; silver embroidery; 
pins, namely stick pins; embroidery; ostrich feathers [clothing 
accessories]; braids; tassels [haberdashery]; birds’ feathers 
[clothing accessories]; wreaths of artificial flowers; artificial 
flowers; artificial fruit. Priority Filing Date: November 19, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 30775173 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on April 11, 2008 under No. 
30775173 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; insignes en métal précieux; épingles 
[bijoux]; bracelets [bijoux]; montres-bracelets; bijoux en ambre 
jaune; broches [bijoux]; fils en métal précieux [bijoux]; métaux 
précieux, bruts ou semi-ouvrés; figurines [statuettes] en métal 
précieux; colliers [bijoux]; ornements de chapeau en métal 
précieux; épingles à cravate; oeuvres d'art en métal précieux; 
boutons de manchette; médailles; médaillons [bijoux]; boucles 
d'oreilles; perles [bijoux]; bagues [bijoux]; anneaux porte-clés 
[breloques]; ornements de chaussure en métal précieux, 
tableaux [images], encadrés ou non; aquarelles; autocollants 
(articles de papeterie); pinces à billets; meubles à tiroirs pour 
articles de papeterie [fournitures de bureau]; crayons; porte-
crayons; blocs [articles de papeterie]; presse-papiers; corbeilles 
à courrier; papier à lettres; brochures; livres; imprimés, 
nommément livres, brochures, cartes de souhaits, magazines, 
cartes postales; drapeaux en papier; figurines [statuettes] en 
papier mâché; moules pour pâtes à modeler [matériel d'artiste]; 
stylos à plume; représentations graphiques; reproductions 
artistiques; ruban gommé [articles de papeterie]; supports pour 
stylos et crayons; catalogues; lithographies; oeuvres d'art 
lithographiques; pierres lithographiques; pinceaux de peintre; 
toiles pour la peinture; palettes pour peintres; rouleaux à 
peinture pour la maison; plaques pour duplicateurs à stencil; 
boîtes de peinture [fournitures scolaires]; pinceaux; chevalets de 
peintre; pâte à modeler; matériel de modelage; plastique pour le 
modelage; pâte à modeler; cire à modeler, à usage autre que 
dentaire; toile à calquer; affiches; eaux-fortes; patrons de 
couture; patrons pour la confection de vêtements; étuis à stylos; 
écritoires; instruments d'écriture; estampes [gravures]; matériel à 
dessin, nommément papier, toiles, papier calque; estampes; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, en cuir et en 
similicuir, nommément manteaux, imperméables, anoraks, 
parkas, blazers, vestes, cardigans, boléros, vestons sport, 
coupe-vent, costumes, smokings, gilets, robes, robes du soir, 
chasubles, jupes, pantalons, pantalons sport, jeans, 
combinaisons, combinaisons-pantalons, salopettes, 

combinaisons de travail, combinaisons de vol, tenues 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements isothermes, shorts, jupes-
shor t s ,  barboteuses, jupes-culottes, salopettes courtes, 
chemises, chandails, jerseys, chemisiers, tuniques, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, corsages bain-de-soleil, débardeurs, 
justaucorps, maillots, camisoles, combinaisons-culottes, gilets de 
corps, slips, sous-vêtements de maintien, combinés de maintien, 
soutiens-gorge, bustiers, porte-jarretelles, caleçons, boxeurs, 
culottes bouffantes, caleçons, culottes, lingerie, vêtements de 
détente, robes de nuit, chemises de nuit, déshabillés, peignoirs, 
pyjamas, bonneterie, bas-culottes, collants, mi-bas, jambières, 
caleçons longs, chaussettes, cravates, noeuds papillon, ascots, 
pochettes, écharpes, châles, foulards, gants, mitaines, ceintures, 
ceintures-écharpes, ceintures de smoking, bottes de 
caoutchouc, vêtements de bain, maillots de bain, caleçons de 
bain, vêtements de plage, cache-maillots, sarongs, vêtements de 
ski, costumes de ski, pantalons de ski, gants de ski, chaussettes 
isothermes, vêtements pour nourrissons, bavoirs, bottillons, nids 
d'ange, tenues de loisir, jupes-culottes, guêtres; chamois non 
conçu pour le nettoyage; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes 
à ressorts en cuir; boîtes à chapeaux en cuir; étuis en cuir ou en 
carton-cuir; mentonnières en cuir; cuir brut ou semi-brut; 
garnitures en cuir pour le mobilier; cuir torsadé; bandes de cuir; 
carton-cuir; sangles de cuir (sellerie); laisses en cuir; valves en 
cuir; sangles pour équipement militaire; revêtements de meuble 
en cuir; ensembles de voyage (articles de maroquinerie); étuis à 
clés (articles de maroquinerie); sacs (enveloppes, pochettes) en 
cuir, pour l'emballage; sacs à outils en cuir vendus vides; peaux 
et fourrure de bovins; malles [bagagerie] et valises; sacs à main 
et sacs de voyage; sacs à main en denim; parapluies, ombrelles 
et cannes; fouets, harnais et mobilier de sellerie, miroirs [glaces], 
cadres; cadres de mobilier; chiffons et tissus; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément manteaux, 
imperméables, anoraks, parkas, blazers, vestes, cardigans, 
boléros, vestons sport, coupe-vent, costumes, smokings, gilets, 
robes, robes du soir, chasubles, jupes, pantalons, pantalons 
sport, jeans, combinaisons, combinaisons-pantalons, salopettes, 
combinaisons de travail, combinaisons de vol, tenues 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements isothermes, shorts, jupes-
shor t s ,  barboteuses, jupes-culottes, salopettes courtes, 
chemises, chandails, jerseys, chemisiers, tuniques, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, corsages bain-de-soleil, débardeurs, 
justaucorps, maillots, camisoles, combinaisons-culottes, gilets de 
corps, slips, sous-vêtements de maintien, combinés de maintien, 
soutiens-gorge, bustiers, porte-jarretelles, caleçons, boxeurs, 
culottes bouffantes, caleçons, culottes, lingerie, vêtements de 
détente, robes de nuit, chemises de nuit, déshabillés, peignoirs, 
pyjamas, bonneterie, bas-culottes, collants, mi-bas, jambières, 
caleçons longs, chaussettes, cravates, noeuds papillon, ascots, 
pochettes, écharpes, châles, foulards, gants, mitaines, ceintures, 
ceintures-écharpes, ceintures de smoking, bottes de 
caoutchouc, vêtements de bain, maillots de bain, caleçons de 
bain, vêtements de plage, cache-maillots, sarongs, vêtements de 
ski, costumes de ski, pantalons de ski, gants de ski, chaussettes 
isothermes, vêtements pour nourrissons, bavoirs, bottillons, nids 
d'ange, tenues de loisir, jupes-culottes, guêtres; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures 
d'entraînement, articles chaussants d'entraînement, bottes de 
caoutchouc, sandales pour le bain, pantoufles de bain, 
pantoufles; couvre-chefs, nommément bérets, casquettes, 
bonnets de douche, chapeaux, chapeaux en papier, hauts-de-
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forme, formes à chapeaux, calottes, capuchons, bandeaux; 
ceintures [vêtements] insignes pour vêtements, non faits de 
métal précieux; insignes décoratifs de fantaisie [macarons]; 
brassards; élastiques pour retenir les manches; rubans 
élastiques; rubans [mercerie]; cordon pour vêtements; garnitures 
pour vêtements; broches [accessoires vestimentaires]; chenille 
[passementerie]; pièces (thermocollantes) pour la décoration 
d'articles en tissu [mercerie]; boutons-pression; poinçons; 
plumes [accessoires vestimentaires]; décoration à guirlandes 
[broderie]; dés à coudre; pièces thermocollantes pour réparer 
des articles en tissu; scintillants [garnitures pour vêtements]; 
franges; guirlandes artificielles; paillettes réfléchissantes; fils en 
métal pour la broderie; broderie or; fermoirs de ceinture; 
bandeaux pour cheveux; bonnets de coloration capillaire; pinces 
à cheveux [attaches à cheveux]; épingles à cheveux; résilles; 
boucles à cheveux; ornements pour cheveux; barrettes [peignes 
barrettes]; cheveux nattés; crochets [mercerie]; aiguilles pour le 
liage; pinces à pantalon pour cyclistes; attaches pour bretelles; 
ornements de chapeau autres qu'en métal précieux; volants 
[dentelle]; fils en métal pour la broderie; passepoils pour 
vêtements; oeillets pour vêtements; volants pour vêtements; 
attaches pour vêtements; volants pour jupes; rubans à boucles 
et à crochets; macarons; bande de soutien de corsets; support 
pour col; articles de mercerie, sauf les fils; aiguilles; paillettes 
pour vêtements; perruques; picots [dentelles]; bordures en 
dentelle; rubans (récompenses); houppes [pompons]; fermetures 
à glissière; verrouillages à glissière pour sacs; rosettes 
[mercerie]; cordons de parement, pour vêtements; agrafes pour 
corsets; attaches pour chemisiers; boucles [accessoires 
vestimentaires]; poinçons; lacets; crochets pour chaussures; 
oeillets de chaussures; boucles de chaussure; attaches de 
chaussures; ornements de chaussure non faits de métal 
précieux; épaulettes pour vêtements; broderies en argent; 
épingles, nommément épinglettes; broderie; plumes d'autruche 
[accessoires vestimentaires]; nattes; glands [mercerie]; plumes 
d'oiseau [accessoires vestimentaires]; couronnes de fleurs 
artificielles; fleurs artificielles; fruits artificiels. Date de priorité de 
production: 19 novembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30775173 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 avril 2008 sous le 
No. 30775173 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,406. 2008/06/06. LES BRASSEURS GMT INC., 5585, rue 
de la Roche, Montréal, QUÉBEC H2J 3K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TREMBLAY
L'enregistrement est restreint à la province de Québec.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises.

Registration is restricted to the province of Quebec.

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 1992 
on wares. Benefit of section 12(2) is claimed on wares.

1,399,733. 2008/06/16. IMI Cornelius, Inc., a Minnesota 
corporation, 101 Regency Drive, Glendale Heights, Illinois 
60139, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

VIPER
WARES: Frozen carbonated and frozen un-carbonated 
beverage dispenser. Priority Filing Date: June 05, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/491,939 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. 3,880,387 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeur de boissons gazeuses glacées 
et de boissons non gazeuses glacées. Date de priorité de 
production: 05 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 77/491,939 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. 
3,880,387 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,886. 2008/09/23. TranS1 Inc., 301 Government Center 
Dr., Wilmington, NC 28403, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

PNR
WARES: Medical devices and instruments for use in the surgical 
treatment of the spine; percutaneous access instrumentation and 
devices; medical devices and instruments, namely, medical 
drills, medical drill bits, bone taps, dilators, sheaths for medical 
instruments use during surgery, dilator sheaths, catheters, 
nucleus replacement material injectors, augmentation media 
injectors, cannulae, stylets, stylet handles, guidewires, guidewire 
introducers, guide pin introducers, guide pins, guide pin handles, 
guide pin extensions, synthetic spinal implants, surgical 
instruments for use in the augmentation of bone and tissue, 
nucleus pulposus tissue extractors, surgical instruments and 
devices for use in the dynamic stabilization of tissue, distraction 
devices, bone cutters, tissue cutters, tissue curettes, surgical 
instruments for use in the extraction of bone and tissue, spinal 
stabilization devices, spinal anchors, medical screws, bone 
screws, medical plugs, stop flow devices, surgical tools for the 
removal and revision of implants, dynamic stabilization and 
motion implants, spinal stabilization devices, motion segment 
reconstruction devices, inserter cannulae; medical coatings, 
templates and substrates for use in the repair or replacement of 
tissue, namely, synthetic nucleus pulposus; synthetic tissue void 
filler; synthetic tissue substitutes; synthetic nucleus pulposus 
replacement material; hydrogels and elastomers for medical use; 
membranes for medical use; exchange systems, consisting of 
cannulae, bushings, drill wires; paste injectors, surgical 
instruments for use in the fixation of bone and tissue, surgical 
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instruments for use in the fusion of bone and tissue, spinal rods, 
medical rods, fixation implants, bone graft inserter cannulae, 
bone graft inserter rods, bone graft inserters, bone graft insertion 
systems; bone growth media, including bone void filler, namely 
medical products used to promote spinal fusion, bone 
regeneration and growth; bone paste, bone cement; surgical drill 
bits, aspirators, hypodermic needles, augmentation media 
inserters, prosthetic discs and prosthetic nucleuses; 
percutaneous nucleus replacement; prosthetic nucleus materials 
namely synthetic replacement materials for native nucleus 
pulposus comprised primarily of elastomeric materials, nucleus 
augmentation media, prosthetic disc replacement and medical 
kits comprising one or more of the foregoing; media for use in 
the augmentation of bone and tissue namely media used to treat 
degenerative disc diseases; therapeutic pharmaceuticals used to 
treat degenerative disc diseases. SERVICES: Medical services, 
namely minimally invasive surgical services; Medical services, 
namely spinal therapies; Medical services, namely performing
research regarding back pain; Medical services, namely 
providing information regarding instruments and devices used in 
spinal surgery. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 23, 2009 under No. 3,644,114 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux pour les 
traitements chirurgicaux de la colonne vertébrale;  instruments et 
appareils pour l'accès percutané; dispositifs et instruments 
médicaux, nommément perceuses médicales, mèches de 
perceuses médicales, tarauds pour les os, dilatateurs, gaines 
pour l'utilisation d'instruments médicaux pendant les chirurgies, 
gaines de dilatation, cathéters, injecteurs de matériau de 
remplacement du noyau, injecteurs de produits d'augmentation, 
canules, stylets, poignées pour stylets, fils-guides, introducteurs 
de fils-guides, introducteurs de tiges de guidage, tiges de 
guidage, poignées de tiges de guidage, rallonges de tiges de 
guidage, implants rachidiens synthétiques, instruments 
chirurgicaux pour l'augmentation osseuse et tissulaire, 
extracteurs de tissu du noyau gélatineux, instruments et 
appareils chirurgicaux pour la stabilisation dynamique de tissu, 
dispositifs de détraction, ostéotomes, scalpels, curettes, 
instruments chirurgicaux pour l'extraction d'os et de tissu, 
appareils de stabilisation, dispositifs d'ancrage pour colonnes 
vertébrales, vis médicales, vis à os, bouchons médicaux, 
appareils de diurèse interrompue, outils chirurgicaux pour 
l'extraction et la révision d'implants, implants pour la stabilisation 
dynamique et le mouvement, dispositifs de stabilisation de la 
colonne vertébrale, appareils de reconstruction de segments de 
mouvement, canules d'insertion; revêtements médicaux, gabarits 
et substrats pour la réparation ou le remplacement de tissu, 
nommément noyaux gélatineux synthétiques; appareils de 
remplissage des cavités de tissu synthétique; substituts en tissu 
synthétique; matériau de remplacement synthétique de noyau 
gélatineux; hydrogels et élastomères à usage médical; 
membranes à usage médical; systèmes d'échange comprenant 
des canules, des raccords, des forets filiformes; injecteurs de 
pâte, instruments chirurgicaux pour la fixation d'os et de tissu, 
instruments chirurgicaux pour la fusion d'os et de tissu, tiges 
pour la colonne vertébrale, tiges médicales, implants de fixation, 
canules d'insertion de greffons osseux, tiges d'insertion de 
greffons osseux, instruments d'insertion de greffes osseuses, 
systèmes d'insertion de greffes osseuses, milieux de croissance 
osseuse, y compris matériau de remplissage osseux, 

nommément produits médicaux utilisés pour faciliter la 
spondylodèse, la regénération et la croissance des os, pâte 
osseuse, ciment orthopédique; mèches de perceuse 
chirurgicale, aspirateurs, aiguilles hypodermiques, instruments 
d'insertion de produits d'augmentation, disques prothétiques et 
noyaux prothétiques; matériaux de remplacement du noyau 
percutané; matériaux de noyau prothétique, nommément 
matériaux de remplacement synthétiques pour noyaux 
gélatineux natifs composés principalement de tissu 
élastométrique, produits d'augmentation de noyaux, matériaux 
de remplacement de disques prothétiques; trousses médicales 
constituées d'une ou de plusieurs des marchandises 
susmentionnées; produits pour l'augmentation osseuse et 
tissulaire, nommément matériau utilisé pour traiter les maladies 
dégénératives des vertèbres; produits pharmaceutiques 
thérapeutiques utilisés pour traiter les maladies dégénératives 
des vertèbres. SERVICES: Services médicaux, nommément 
services d'intervention chirurgicale à effraction minimale; 
services médicaux, nommément traitements de la moelle 
épinière; services médicaux, nommément recherche sur les 
maux de dos; services médicaux, nommément offre 
d'information sur les instruments et les dispositifs pour la 
chirurgie rachidienne. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 sous le No. 
3,644,114 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,411,897. 2008/09/23. ALTNEXUS CORPORATION, 6 
Crosspointe Avenue, Ottawa, ONTARIO K2G 6K9

WARES: Printed BOOKS, namely, these are printed books that 
cover basic Business Consulting Management principles, Project 
Management theories, efficient practices, tools and models. , (2) 
(2) Laboratory Equipment, namely, these are a series of 
measuring devices and software that will be used to determine 
the effectiveness of business processes that are mapped to the 
organization's goals and benefits. SERVICES: Consulting 
Business Analysis Services, namely, this is a professional 
service that shall be used by clients to address their Business 
Analysis needs within their organization. Outcomes from using 
this service include: Requirements Traceability Matrix, 
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¬Business Requirements Document, Business Model, Business 
Case. , (2) (2) Consulting, namely, Management Consulting 
Services, namely, this is a professional service that addresses 
management consulting requirements within organizations. 
Outcomes from using this service include: Business Strategy 
Map, SWOT Analysis, Balance Score Card, Cost effectiveness 
Analysis. , (3) (3) Consulting Business Management Services, 
namely, this is a professional service that offers management 
mentoring and coaching to clients, , (4) (4) Media, namely, 
educational demonstrations in the field of Business Management 
using movies and video. This is a professional service that will 
use movies to illustrate business management concepts to a 
general audience. , (5) (5) Education, namely, education 
services, namely, conducting courses of instruction in the fields 
of: Business Management, Business Analysis, Project 
Management, Service Management, Value Management. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres imprimés, nommément il s'agit de 
livres imprimés qui traitent des principes de gestion et de 
conseils aux entreprises de base, des théories de gestion de 
projets, des pratiques efficientes, des outils et des modèles. (2) 
Matériel de laboratoire, nommément il s'agit d'une gamme 
d'appareils de mesure et de logiciels qui seront utilisés pour 
déterminer l'efficacité de processus d'affaires qui correspondent 
aux objectifs et aux résultats de l'entreprise. SERVICES:
Services d'analyse et de conseil aux entreprises, nommément il 
s'agit d'un service professionnel qui sera utilisé par les clients 
pour répondre à leurs besoins en analyse d'affaires au sein de 
leur organisation. Les résultats qui découlent de l'utilisation de 
ce service comprennent : matrice de traçabilité des exigences, 
document sur les exigences, modèle d'affaires, plan d'affaires. 
(2) Conseils, nommément services de conseil en gestion, 
nommément il s'agit d'un service professionnel qui répond aux 
besoins en conseil de gestion au sein d'organisations. Les 
résultats qui découlent de l'utilisation de ce service comprennent 
: plan stratégique, analyse FFPM, fiche de pointage, analyse de 
rentabilité. (3) Services d'analyse et de conseil aux entreprises, 
nommément il s'agit d'un service professionnel qui offre du 
mentorat et du coaching en gestion aux clients. (4) Médias, 
nommément démonstrations éducatives dans le domaine de la 
gestion d'entreprises à l'aide de films et de vidéos. Il s'agit d'un 
service professionnel qui utilisera des films pour expliquer des 
concepts de gestion d'entreprise à un public non expert. (5) 
Formation, nommément services éducatifs, nommément tenue 
de cours dans les domaines suivants : gestion d'entreprise, 
analyse commerciale, gestion de projets, gestion de services, 
gestion de la valeur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,411,903. 2008/09/23. TEVA PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES LTD., a legal entity, Science Based Industries 
Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem 91010, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Non-medicated ointments, creams, lotions and 
shampoos for veterinary use; a full line of veterinary health 
preparations and treatments for veterinary use, namely, vitamins, 
minerals, animal feed supplements, animal feed additives, 
shampoos, anesthetics, analgesics, anti-infectives, antibiotics, 
antiseptics, insecticides, hormones, parasiticides and 
dermatologicals, namely, antimicrobials, antiparasitics, 
antipruritics, antiseborrheics, otics, skin cleansers, coat cleaners, 
skin dehydration preparations, coat conditioners, skin 
desensitizers; vitamins; medicated shampoo, all for veterinary 
use; insecticides for agricultural and domestic use; nutritional 
additives for livestock feed; veterinary medical apparatus; 
namely, apparatus used in the topical application or the injecting 
of treatment for animals, nebulizers for respiration therapy, oral 
dosage measurement and administration apparatus. SERVICES:
Research and development of animal and veterinary health 
products for others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Onguents, crèmes, lotions et shampooings 
non médicamenteux à usage vétérinaire; gamme complète de 
produits de santé et de traitements à usage vétérinaire, 
nommément vitamines, minéraux, suppléments alimentaires 
pour animaux, additifs alimentaires pour animaux, shampooings, 
anesthésiques, analgésiques, anti-infectieux, antibiotiques, 
antiseptiques, insecticides, hormones, antiparasitaires et 
produits dermatologiques, nommément produits antimicrobiens, 
antiparasitaires, antiprurigineux, produits contre la sébhorrée, 
produits pour les oreilles, produits nettoyants pour la peau, 
produits nettoyants pour les poils, produits contre la 
déshydratation de la peau, revitalisants pour les poils, produits 
de désensibilisation de la peau; vitamines; shampooing 
médicamenteux, tous à usage vétérinaire; insecticides à usage 
agricole et domestique; additifs alimentaires pour le bétail; 
appareils médicaux vétérinaires, nommément appareils utilisés 
pour l'application topique ou l'injection de traitements pour les 
animaux, nébuliseurs pour l'inhalothérapie, appareils de mesure 
et d'administration de dose orale. SERVICES: Recherche et 
développement de produits de santé pour animaux et à usage 
vétérinaire pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,411,904. 2008/09/23. TEVA PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES LTD., a legal entity, Science Based Industries 
Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem 91010, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

TEVA
WARES: Non-medicated ointments, creams, lotions and 
shampoos for veterinary use; a full line of veterinary health 
preparations and treatments for veterinary use, namely, vitamins, 
minerals, animal feed supplements, animal feed additives, 
shampoos, anesthetics, analgesics, anti-infectives, antibiotics, 
antiseptics, insecticides, hormones, parasiticides and 
dermatologicals, namely, antimicrobials, antiparasitics, 
antipruritics, antiseborrheics, otics, skin cleansers, coat cleaners, 
skin dehydration preparations, coat conditioners, skin 
desensitizers; vitamins; medicated shampoo, all for veterinary 
use; insecticides for agricultural and domestic use; nutritional 
additives for livestock feed; veterinary medical apparatus; 
namely, apparatus used in the topical application or the injecting 
of treatment for animals, nebulizers for respiration therapy, oral 
dosage measurement and administration apparatus. SERVICES:
Research and development of animal and veterinary health 
products for others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Onguents, crèmes, lotions et shampooings 
non médicamenteux à usage vétérinaire; gamme complète de 
produits de santé et de traitements à usage vétérinaire, 
nommément vitamines, minéraux, suppléments alimentaires 
pour animaux, additifs alimentaires pour animaux, shampooings, 
anesthésiques, analgésiques, anti-infectieux, antibiotiques, 
antiseptiques, insecticides, hormones, antiparasitaires et 
produits dermatologiques, nommément produits antimicrobiens, 
antiparasitaires, antiprurigineux, produits contre la sébhorrée, 
produits pour les oreilles, produits nettoyants pour la peau, 
produits nettoyants pour les poils, produits contre la 
déshydratation de la peau, revitalisants pour les poils, produits 
de désensibilisation de la peau; vitamines; shampooing 
médicamenteux, tous à usage vétérinaire; insecticides à usage 
agricole et domestique; additifs alimentaires pour le bétail; 
appareils médicaux vétérinaires, nommément appareils utilisés 
pour l'application topique ou l'injection de traitements pour les 
animaux, nébuliseurs pour l'inhalothérapie, appareils de mesure 
et d'administration de dose orale. SERVICES: Recherche et 
développement de produits de santé pour animaux et à usage 
vétérinaire pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,412,004. 2008/09/24. ZEEVEE, INC.,a Delaware Corporation, 
One Monarch Drive, Suite 200, Littleton, MA 01460, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Computer hardware and software that allow users to 
broadcast content originating from any video device throughout 
their premises to their televisions; computer hardware and 
software that allow users to stream, download and store video 
content from applications that can then be run on a computer 
and broadcast on their televisions. Priority Filing Date: March 
28, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/434,756 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 2009 
under No. 3, 723,145 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels qui 
permettent aux utilisateurs de diffuser du contenu provenant d'un 
appareil vidéo dans leur maison sur leur téléviseur; matériel 
informatiqueet logiciels qui permettent aux utilisateurs de 
diffuser, de télécharger et de stocker du contenu vidéo 
provenant d'applications qui peuvent être exécutées sur un 
ordinateur et diffusées sur leur téléviseur. Date de priorité de 
production: 28 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/434,756 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 3, 
723,145 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,412,025. 2008/09/24. Sushi Gourmet Catering Inc., 557 Dixon 
Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 6K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

The translation provided by the applicant of the foreign word(s) in 
the trade-mark is WICKER STAGE. The transliteration provided 
by the applicant of the foreign character(s) in the trade-mark is 
TUN DOY.

WARES: Prepared ready to eat meals and cereal, corn, fruit, 
granola, nut, rice, flour and sugar based snacks; prepared foods, 
namely meat, fish, poultry, fruit, vegetable, rice, grains and 
mixtures thereof; airline meals; salads; desserts namely, 
cookies, cakes, puddings, ice cream, jelly, pies, squares, tarts, 
cheese, fruit, frozen desserts, pastries and yoghurt; alcoholic 
and non-alcoholic beverages, namely beer, wine, whisky, saki, 
tea, coffee, soft drinks, milk, fruit juice, fruit cocktails. 
SERVICES: Catering services; the operation of a catering 
business supplying prepared meals and beverages to others; 
restaurant services; consultation services in relation to the 
creation of food menus and the service of prepared meals and 
snacks to others; manufacture, distribution and sale of food 
products. Used in CANADA since at least as early as 1990 on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers de 
la marque de commerce est WICKER STAGE. Toujours selon le 
requérant, la translittération des caractères étrangers de la 
marque de commerce est TUN DOY.

MARCHANDISES: Plats préparés prêts-à-manger et grignotines 
à base de céréales, de maïs, de fruits, de musli, de noix, de riz, 
de farine et de sucre; plats préparés, nommément viande, 
poisson, volaille, fruits, légumes, riz, céréales et mélanges 
connexes; repas pour compagnies aériennes; salades; desserts, 
nommément biscuits, gâteaux, crèmes-desserts et poudings, 
crème glacée, gelée, tartes, carrés, tartelettes, fromage, fruits, 
desserts glacés, pâtisseries et yogourt; boissons alcoolisées et 
non alcoolisées, nommément bière, vin, whisky, saké, thé, café, 
boissons gazeuses, lait, jus de fruits, cocktails de fruits. 
SERVICES: Services de traiteur; exploitation d'une entreprise de 
traiteur offrant des repas et des boissons à des tiers; services de 
restaurant; services de conseil ayant trait à la création de menus 
ainsi qu'au service de plats préparés et de grignotines à des 
tiers; fabrication, distribution et vente de produits alimentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,412,618. 2008/09/29. MA Signature Vodka Inc., 6683 Jean-
Talon Est, Suite 444, Montréal, QUEBEC H1S 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

WARES: Alcoholic beverages, namely distilled spirits namely 
vodka, wines, cider wines, ice wines, rum, cognac, whisky, gin 
and tequila; beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks namely fruit juices, energy drinks and sports 
drinks; alcoholic and non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages and fruit 
juices namely preparations for making fruit drinks namely syrups, 
concentrates and powders; energy drinks, sports drinks, 
carbonated and non-carbonated fruit juices; wines, cider wines, 
ice wines; energy drinks; promotional items and material namely 
pins, wallets, key chains, flags, posters, banners, flyers, pens, 
tags, cups, cup holders, laminated portraits; glass or plastic 
bases with or without backsplashes to sit on shelves for bottles 
to be displayed; clothing namely t-shirts, sweat-shirts, pants, 
caps, headbands, wristbands, coats, jackets. SERVICES:
Communications and telecommunication services namely 
managing an Internet website. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément spiritueux 
distillés, nommément vodka, vin, cidre, vin de glace, rhum, 
cognac, whisky, gin et téquila; bière; eau minérale et gazeuse 
ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément jus de 
fruits, boissons énergisantes et pour sportifs; boissons aux fruits 
et jus de fruits alcoolisés ou non; sirops et autres produits pour 
faire des boissons et des jus de fruits, nommément préparations 
pour faire des jus de fruits, nommément sirops, concentrés et 
poudres; boissons énergisantes, boissons pour sportifs, jus de 
fruits gazéifés ou non; vin, cidre, vin de glace; boissons 
énergisantes; articles et matériel promotionnels, nommément 
épingles, portefeuilles, chaînes porte-clés, drapeaux, affiches, 
banderoles, prospectus, stylos, étiquettes, tasses, porte-
gobelets, portraits laminés; bases en verre ou en plastique avec 
ou sans dosserets pour exposer des bouteilles sur des étagères; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons, casquettes, bandeaux, serre-poignets, manteaux, 
vestes. SERVICES: Services de communication et de 
télécommunication, nommément gestion d'un site Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,413,626. 2008/10/07. Semikron Elektronik GmbH & Co. KG, 
Sigmundstrasse 200, 90431 Nurnberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SEMIPONT
WARES: power semiconductor devices, namely, switches, 
inverters and converters with and without a driver circuit 
consisting of power transistors, power diodes and power 
thyristors. Used in CANADA since at least as early as 1983 on 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on November 15, 2006 under No. 306 60 848 on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs à semi-conducteurs de puissance, 
nommément commutateurs, inverseurs et convertisseurs avec 
ou sans circuit d'attaque, composés de transistors de puissance, 
diodes de puissance et thyristors de puissance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 
novembre 2006 sous le No. 306 60 848 en liaison avec les 
marchandises.

1,413,686. 2008/10/07. JamHub LLC, 250 Clover Hill Road, 
Whitinsville, MA 01588, 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

JAMHUB
WARES: Electronic sound devices for use during music 
rehearsals, namely, sound mixers that allow musicians to hear 
practice sessions through headphones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électroniques de sonorisation 
pour utilisation pendant des répétitions musicales, nommément 
mélangeurs audio permettant à des musiciens d'écouter des 
répétitions au moyen d'un casque d'écoute. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,491. 2008/10/14. Allen Brothers, Inc. (Illinois corporation), 
3737 South Halsted Street, Chicago, Illinois, 60609, 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: Meats, beef, steaks, appetizers, poultry, sea food, shell 
fish, pork, veal, venison, buffalo, lamb, roasts, chili, cheeses; 
side dishes consisting primarily of meat, poultry, fish, vegetables, 
rice, pasta, prepared salads, mashed potatoes, and cheeses; 
pre-cooked foods, namely sweet potatoes, beef, pork, sausages, 
sea food, crab meat, veal, venison, buffalo, lamb, soups, 
Shepherd's pie and pot pies; desserts, namely cakes, 
cheesecakes, pies, tiramisu, roulades, soufflés, cobblers, 
chocolate and dessert mousse, tarts, petits fours and dessert 
bars. SERVICES: Online retail store services featuring food and 
mail order catalog services featuring food. Priority Filing Date: 
April 15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/448,880 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: Viandes, boeuf, biftecks, hors-d'oeuvre, 
volaille, fruits de mer, crustacés, porc, veau, venaison, bison, 
agneau, rôtis, chili, fromages; plats d'accompagnement 
composés principalement de viande, de volaille, de poisson, de 
légumes, de riz, de pâtes alimentaires, de salades préparées, de 
pommes de terre en purée et de fromages; aliments précuits, 
nommément patates douces, boeuf, porc, saucisses, fruits de 
mer, chair de crabe, veau, venaison, bison, agneau, soupes, 
pâté chinois et tourtières; desserts, nommément gâteaux, 
gâteaux au fromage, tartes, tiramisu, roulades, soufflés, pavés, 
mousse au chocolat et mousse, tartelettes, petits fours et barres-
desserts. SERVICES: Services de magasin de détail en ligne 
offrant des aliments et permettant la commande par 
correspondance d'aliments. Date de priorité de production: 15 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/448,880 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,414,535. 2008/10/14. Chrome Industries, Inc., 580 4th Street, 
San Francisco, California 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

WARES: (1) Bags, namely, all purpose carrying bags and book 
bags; backpacks; bags, namely, all purpose sport bags, waist 
packs, luggage; (2) Messenger bags. (3) Footwear, namely, 
shoes, boots, sandals; Clothing, namely, shirts, sweatshirts, 
sweaters, shorts, belts, socks, coats, parkas; headwear, namely, 
caps, visors, beanies, headbands, hats; (4) T-shirts, shirts, 
sweatshirts. (5) Messenger bags, messenger packs and laptop 
bags. (6) T-shirts, jackets, wind resistant jackets, pants. Used in 
CANADA since at least as early as November 26, 2006 on wares 
(5), (6). Priority Filing Date: April 14, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/447,949 in 
association with the same kind of wares (1), (2); April 14, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77,447,949 in association with the same kind of wares (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (4). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 2009 
under No. 3,723,163 on wares (2), (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs de transport tout 
usage et sacs à livres; sacs à dos; sacs, nommément sacs de 
sport tout usage, sacs de taille, valises; (2) Sacoches de 
messager. (3) Articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales; vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, chandails, shorts, ceintures, chaussettes, 
manteaux, parkas; couvre-chefs, nommément casquettes, 
visières, petits bonnets, bandeaux, chapeaux. (4) Tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement. (5) Sacoches de messager, 
pochettes de messager et sacs pour ordinateurs portatifs. (6) 
Tee-shirts, vestes, coupe-vent, pantalons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 novembre 2006 en 
liaison avec les marchandises (5), (6). Date de priorité de 
production: 14 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/447,949 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (2); 14 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77,447,949 en liaison avec le 

même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
décembre 2009 sous le No. 3,723,163 en liaison avec les 
marchandises (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1), (3).

1,414,536. 2008/10/14. Chrome Industries, Inc., 580 4th Street, 
San Francisco, California 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

WARES: (1) Bags, namely, all purpose carrying bags, book 
bags; backpacks; bags, namely, all purpose sport bags, waist 
packs; luggage; (2) Messenger bags. (3) Footwear, namely, 
shoes, boots, sandals; headwear, namely, caps, visors, beanies, 
headbands, hats; Clothing, namely, shirts, sweatshirts, sweaters, 
shorts, belts, socks, coats, parkas; (4) T-shirts, shirts, 
sweatshirts. (5) Messenger bags, messenger packs and laptop 
bags. (6) T-shirts, jackets, wind resistant jackets, pants. Used in 
CANADA since at least as early as November 26, 2006 on wares 
(5), (6). Priority Filing Date: April 14, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/447,933 in 
association with the same kind of wares (1), (2); April 14, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77,447,933 in association with the same kind of wares (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (4). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 2009 
under No. 3,723,162 on wares (2), (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément cabas tout usage, 
sacs à livres; sacs à dos; sacs, nommément sacs de sport tout 
usage, sacs de taille; valises. (2) Sacoches de messager. (3) 
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales; 
couvre-chefs, nommément casquettes, visières, petits bonnets, 
bandeaux, chapeaux; vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, chandails, shorts, ceintures, chaussettes, 
manteaux, parkas. (4) Tee-shirts, chemises, pulls 
d'entraînement. (5) Sacoches de messager, pochettes de 
messager et sacs pour ordinateurs portatifs. (6) Tee-shirts, 
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vestes, coupe-vent, pantalons. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 26 novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (5), (6). Date de priorité de production: 14 avril 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/447,933 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(2); 14 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77,447,933 en liaison avec le même genre de marchandises 
(3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 3,723,162 en 
liaison avec les marchandises (2), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (3).

1,414,666. 2008/10/15. United American Industries, Inc., 1203 
West San Pedro Street, Gilbert, Arizona, 85233, 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

SWEETLEAF
WARES: Sweeteners; natural sweeteners; dietary supplements 
and nutraceuticals, namely, in solid, granular, and powder form 
for promoting weight loss; dietary and nutritional supplements 
containing extracts from the Stevia plant for promoting weight 
loss and weight management; food supplements containing 
extracts from the Stevia plant; herbal and mineral nutritional 
supplements containing extracts from the Stevia plant for 
promoting weight loss and weight management; nutraceuticals 
for use as a dietary supplement, namely, for promoting weight 
loss; nutritional and homeopathic supplements for treatment of 
metabolic diseases and disorders, namely, diabetes; mineral 
supplements; food supplements, namely antioxidants; meal 
replacement powders; meal replacement and dietary supplement 
drink mixes; dietary supplemental drinks; dietary fiber as an 
additive for food products. Priority Filing Date: April 21, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/453,530 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 2010 under No. 
3,816,120 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorants; édulcorants naturels; 
suppléments alimentaires et nutraceutiques, nommément sous 
forme solide, en granules et en poudre pour faciliter la perte de 
poids; suppléments alimentaires contenant des extraits de stevia 
pour faciliter la perte de poids et la gestion du poids; 
suppléments alimentaires contenant des extraits de stevia; 
suppléments alimentaires à base de plantes et de minéraux 
contenant des extraits de stevia pour faciliter la perte de poids et 
la gestion du poids; nutraceutiques pour utilisation comme 
suppléments alimentaires, nommément pour faciliter la perte de 
poids; suppléments alimentaires et homéopathiques pour le 
traitement des maladies métaboliques et des troubles 
neurologiques, nommément du diabète; suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires, nommément antioxydants; substituts 
de repas en poudre; mélanges à boisson servant de substituts 
de repas et de suppléments alimentaires; suppléments 
alimentaires sous forme de boissons; fibre alimentaire utilisée 
comme additif pour produits alimentaires. Date de priorité de 

production: 21 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/453,530 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le No. 
3,816,120 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,708. 2008/10/16. Virtual Marine Technology Inc., P.O. Box 
8282, 20 Hallett Crescent, Suite 100, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 3N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KATHERINE J. 
O'BRIEN, O'Brien & Anthony, 279 Duckworth Street, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1G9

MISSIONQUEST
WARES: Fast Rescue Craft Simulator. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Simulateur d'embarcation de sauvetage 
rapide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,414,964. 2008/10/17. Casebank Technologies Inc., 6205 
Airport Rd, Bldg A, Mississauga, ONTARIO L4V 1E1 
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

BANK YOUR KNOWLEDGE
SERVICES: Consulting services in the field of database 
development; consulting services in the field of database 
management; computer services namely computer software 
design, computer software customization, computer software 
maintenance and computer software support. Used in CANADA 
since at least as early as August 30, 2008 on services.

SERVICES: Services de conseil en développement de bases de 
données; services de conseil en gestion de bases de données; 
services informatiques, nommément conception de logiciels, 
personnalisation de logiciels, maintenance de logiciels et 
assistance logicielle. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 août 2008 en liaison avec les services.

1,415,160. 2008/10/31. SODEXO, 255, Quai de la Bataille-de-
Stalingrad, 92130  Issy-les-Moulineaux, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHEL-J. LANCTÔT, 555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1

SERVICES: (1) Diffusion de programmes de télévision et de 
vidéos via internet. (2) Fourniture d'accès à internet pour le 
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téléchargement de vidéos. (3) production et diffusion pour la 
télévision hertzienne et numérique d'émissions et court métrages 
sur le sujet de la nutrition, la santé et le bien-être; (4) production 
et diffusion pour la télévision hertzienne et numérique 
d'émissions et court métrages sur le sujet des services destinés 
à améliorer la qualité de vie à domicile, au sein des entreprises, 
administrations, écoles, centres d'éducation, hôpitaux, centres 
de santé, bases vie, organismes de défense et de justice, 
centres sportifs et bases de loisirs; (5) production et diffusion 
pour la télévision hertzienne et numérique d'émissions et court 
métrages divertissants sur le sujet des chèques et cartes de 
paiement. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services; 
AUTRICHE en liaison avec les services; BELGIQUE en liaison 
avec les services; BULGARIE en liaison avec les services; 
DANEMARK en liaison avec les services; ESPAGNE en liaison 
avec les services; ESTONIE en liaison avec les services; 
FINLANDE en liaison avec les services; FRANCE en liaison 
avec les services; GRÈCE en liaison avec les services; 
CHYPRE en liaison avec les services; IRLANDE en liaison avec 
les services; ITALIE en liaison avec les services; LITUANIE en 
liaison avec les services; LUXEMBOURG en liaison avec les 
services; MALTE en liaison avec les services; PAYS-BAS en 
liaison avec les services; POLOGNE en liaison avec les 
services; PORTUGAL en liaison avec les services; ROUMANIE 
en liaison avec les services; RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison 
avec les services; ROYAUME-UNI en liaison avec les services; 
SLOVAQUIE en liaison avec les services; SLOVÉNIE en liaison 
avec les services; SUÈDE en liaison avec les services; 
LETTONIE en liaison avec les services; HONGRIE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 
avril 2008 sous le No. 006848683 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Broadcasting of television programs and videos 
on the Internet. (2) Providing Internet access for video 
downloading. (3) Production and broadcasting, for conventional 
and digital television, of programs and short films on the subject 
of nutrition, health and well-being. (4) Production and 
broadcasting, for conventional television and digital television, of 
programs and short films on the subject of services designed to 
improve the quality of life at home, at work, in administrations, 
schools, educational centres, hospitals, health centres, living 
quarters, advocacy and legal organizations, sports centres and 
outdoor recreation centres. (5) Production and broadcasting, for 
conventional and digital television, of entertaining programs and 
short films on the subject of cheques and payment cards. Used
in GERMANY on services; AUSTRIA on services; BELGIUM on 
services; BULGARIA on services; DENMARK on services; 
SPAIN on services; ESTONIA on services; FINLAND on 
services; FRANCE on services; GREECE on services; CYPRUS 
on services; IRELAND on services; ITALY on services; 
LITHUANIA on services; LUXEMBOURG on services; MALTA 
on services; NETHERLANDS on services; POLAND on services; 
PORTUGAL on services; ROMANIA on services; CZECH 
REPUBLIC on services; UNITED KINGDOM on services; 
SLOVAKIA on services; SLOVENIA on services; SWEDEN on 
services; LATVIA on services; HUNGARY on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on April 22, 2008 under No. 
006848683 on services.

1,415,499. 2008/10/22. METABOLI SA, 27, rue de la Ville 
l'Evêque, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

METABOLI
SERVICES: (1) Dissemination of advertisements, namely, 
advertising as to where a client will place its advertisements on a 
computer network; and assisting other persons, corporations and 
business entities, in the establishment and operation of 
advertising services; sales promotions for others, namely, 
promotional services for others in the form of sharing of 
multimedia content via the internet and computer and 
communications networks; subscription to data transmission 
services, namely, providing access to video games database; 
arranging subscriptions to a provider giving access to a 
computer telecommunications or data transmission network, 
namely, application service provider (ASP) services; providing 
multiple user access to multimedia programs (computerization of 
text and/or still or moving images and/or sound, whether or not 
musical), whether or not for interactive purposes, namely to 
remote-access video games; arranging subscriptions to 
telecommunications services, namely, telecommunications 
access services. (2) Communications by and/or between 
computers and computer terminals, namely communications by 
computer networks; provision of information about 
telecommunications via communications and 
telecommunications networks; transmission of information via 
computer networks or telecommunication networks in the field of 
video games, audiovisual entertainment, music, sound recording, 
motion picture films and videotape; transmission of information 
contained in databanks, namely, providing multiple user access 
to databanks in the field of video games, audiovisual 
entertainment, music, sound recording, motion picture films and 
videotape ; sending and transmission of messages and images 
featuring leisure, music, news, drama, video games, videotape, 
motion picture films, cartoons, animation, online games; 
broadcasting of television programmes, broadcasting of radio 
programmes, broadcasting of video game programmes, 
broadcasting of computer game programmes for interactive 
purpose; broadcasting of television programmes, broadcasting of 
radio programmes, broadcasting of video game programmes, 
broadcasting of computer game programmes not for interactive 
purpose; provision of information relating to telecommunications 
to third parties; rental of computer communication apparatus for 
the transmission of information online, namely relating to remote 
access video games; leasing access time to a database or 
databank server. (3) Club services (entertainment or education), 
namely, arranging, organizing and hosting social events for club 
members; entertainment; organization of competitions, 
tournaments and lotteries in the field of leisure, music, news, 
drama, video games, videotape, motion picture films, cartoons, 
animation, online games, rental of audio readers, sound 
recordings, video games and videotapes. (4) Rental of computer, 
rental of computer software packages and video games. Used in 
FRANCE on services. Registered in or for OHIM (EC) on June 
30, 2006 under No. 004 190 567 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: (1) Diffusion de publicité, nommément publicité 
quant à l'endroit où un client placera ses publicités sur un réseau 
informatique; aide à des particuliers, à des sociétés et à d'autres 
entités pour la mise sur pied et l'exploitation de services de 
publicité, promotion de ventes pour des tiers, nommément 
services de promotion pour des tiers, en l'occurrence partage de 
contenu multimédia par Internet ainsi que par des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication; abonnement à 
des services de transmission de données, nommément 
fourniture d'accès à une base de données de jeux vidéo; 
organisation de l'abonnement à un fournisseur donnant accès à 
un réseau de télécommunication ou à un réseau de transmission 
de données, nommément services de fournisseur de services 
applicatifs (ASP); fourniture d'accès multi-utilisateurs à des 
programmes multimédias (informatisation de texte et/ou 
d'images fixes ou d'images animées et/ou de sons, musicaux ou 
non), à des fins interactives ou non, nommément jeux vidéo 
accessibles à distance; organisation d'abonnements à des 
services de télécommunication, nommément services d'accès 
par réseau de télécommunication. (2) Communications par et/ou 
entre ordinateurs et terminaux d'ordinateur, nommément 
communications par réseaux informatiques; diffusion 
d'information sur les télécommunications par réseaux de 
communication et de télécommunication; transmission 
d'information par des réseaux informatiques ou des réseaux de 
télécommunication dans les domaines des jeux vidéo, du 
divertissement audiovisuel, de la musique, de l'enregistrement 
sonore, des films et des cassettes vidéo; transmission 
d'information contenue dans des banques de données, 
nommément fourniture d'accès multi-utilisateurs à des banques 
de données dans les domaines des jeux vidéo, du 
divertissement audiovisuel, de la musique, de l'enregistrement 
sonore, des films et des cassettes vidéo; envoi et transmission 
de messages et d'images concernant les loisirs, la musique, 
l'actualité, les oeuvres dramatiques, les jeux vidéo, les cassettes 
vidéo, les films, les dessins animés, l'animation, les jeux en 
ligne; diffusion d'émissions de télévision, diffusion d'émissions 
de radio, diffusion d'émissions sur les jeux vidéo, diffusion 
d'émissions sur les jeux informatiques, à des fins interactives; 
diffusion d'émissions de télévision, diffusion d'émissions de 
radio, diffusion d'émissions sur les jeux vidéo, diffusion 
d'émissions sur les jeux informatiques, à des fins autres 
qu'interactives; offre d'information à des tiers ayant trait aux 
télécommunications; location d'appareils de télématique pour la 
transmission d'information en ligne, nommément en ce qui a trait 
aux jeux vidéos accessibles à distance; offre de temps d'accès à 
un serveur de base de données ou de banque de données. (3) 
Services de club (divertissement ou éducation), nommément 
organisation et tenue d'évènements sociaux pour les membres 
du club; divertissement; organisation de concours, de tournois et 
de loteries dans les domaines des loisirs, de la musique, de 
l'actualité, des oeuvres dramatiques, des jeux vidéo, des 
cassettes vidéo, des films, des dessins animés, de l'animation, 
des jeux en ligne, location de lecteurs audio, d'enregistrements 
sonores, de jeux vidéo et de cassettes vidéo. (4) Location 
d'ordinateurs, location de progiciels et de jeux vidéo. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 30 juin 2006 sous le No. 004 190 567 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,415,714. 2008/10/24. Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 
2, 40212 Dusseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Jake*s
WARES: (1) Suits, jackets, pants, sweaters, shirts, T-shirts, 
dresses, blouses and skirts, all excluding undergarments. (2) 
Vests, shorts, tank tops, sweat shirts, track suits, jeans, all 
excluding undergarments. Used in CANADA since at least as 
early as March 04, 2003 on wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on July 01, 1999 under 
No. 399 32 076 on wares.

MARCHANDISES: (1) Costumes, vestes, pantalons, chandails, 
chemises, tee-shirts, robes, chemisiers et jupes, sauf les 
vêtements de dessous. (2) Gilets, shorts, débardeurs, pulls 
d'entraînement, ensembles molletonnés, jeans, sauf les 
vêtements de dessous. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 04 mars 2003 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 juillet 1999 sous 
le No. 399 32 076 en liaison avec les marchandises.

1,416,217. 2008/10/29. Frédéric Strauss, 46 Rue de la 
Faisanderie, 75016 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

FASHIONSHOPPING
WARES: Carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou 
l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour documents, 
classeurs; journaux, périodiques, livres, revues, catalogues; 
photographies, supports en papier ou en carton pour 
photographies; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage; pinceaux; machines à écrire; sacs de papier, sacs de 
polyéthylène, sachets et pochettes en matières plastiques pour 
l'emballage; films plastiques (étirables et extensibles) pour la 
palettisation; cartes d'abonnement (non magnétiques); cartes de 
crédit (non magnétiques); caractères d'imprimerie; clichés; 
stylos, blocs-notes, sous-mains, cartes de visites, chéquiers, 
porte-chéquiers; agendas, calendriers muraux; cartes postales; 
guides de programmes de télévision et de radio; agrafes de 
bureau, punaises, taille-crayons, liquides correcteurs, coupe-
papier, trousses à dessin, crayons, porte-mines, gommes à 
effacer, enveloppes, affiches, bobines pour rubans encreurs, 
brocheuses, distributeurs de ruban adhésif. Déchiqueteurs de 
papier, décalcomanies, papier d'emballage, enseignes en papier 
ou en carton, globes terrestres, papier hygiénique, linge de table 
en papier, essuie-mains en papier. Chapellerie, caleçons de 
bain, maillots de bain, bandanas (foulards), bandeaux pour la 
tête (habillement), body (justaucorps), bonnets de douche, 
bottines, bretelles, bérets, cache-col, caleçons, casquettes, 
ceintures porte-monnaie (habillement), ceintures (habillement), 
chandails, chapeaux, chaussettes, chaussons, chaussures de 
plage, chaussures de ski, chaussures de sport, costumes, 
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cravates, vêtements en cuir, vêtements en imitations du cuir, 
gants (habillement), gilets, imperméables, maillots, manteaux, 
manchettes (habillement), pantalons, parkas, pull-overs, slips, 
écharpes. SERVICES: Services d'abonnement à des journaux 
pour des tiers, affichage, agences de publicité, diffusion 
d'annonces publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons), diffusion (distribution) 
d'échantillons, mise à jour de documentation publicitaire, 
reproduction de documents, démonstration de produits, 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, 
recueil de données dans un fichier central, gestion de fichiers 
informatiques, organisation de foires à buts commerciaux ou de 
publicité, location d'espaces publicitaires, location de matériel 
publicitaire, services de mannequins à des fins publicitaires ou 
de promotion des ventes, recherche de marché, sondage 
d'opinion, recrutement de personnel, promotion des ventes pour 
des tiers, publication de textes publicitaires, courrier publicitaire; 
publicité postale directe, nommément, vente de marchandises et 
de services de tiers par la poste, publicité par correspondance, 
publicité radiophonique, publicité télévisée, services de revues 
de presse, services de secrétariat, tenue de livres, traitement de 
texte, publicité télévisée, décoration de vitrines, services 
d'abonnements audiovisuels, services liés à la vente au détail 
via Internet à savoir: vêtements, chaussures, chapellerie, 
caleçons de bain, maillots de bain, bandanas (foulards), 
bandeaux pour la tête (habillement), body (justaucorps), bonnets 
de douche, bottines, bretelles, bérets, cache-col, caleçons, 
casquettes, ceintures porte-monnaie (habillement), ceintures 
(habillement), chandails, chapeaux, chaussettes, chaussons, 
chaussures de plage, chaussures de ski, chaussures de sport, 
costumes, cravates, vêtements en cuir, vêtements en imitations 
du cuir, gants (habillement), gilets, imperméables, maillots, 
manteaux, manchettes (habillement), pantalons, parkas, pull-
overs, slips, écharpes.Fourniture d’accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau global d’ordinateurs. Services de création, 
planification, entretien et gestion d’un réseau de communications 
nommément par câbles, satellites, voies hertziennes, par voies 
radiophoniques, télévisées, téléphoniques, télégraphiques, 
télématiques, par vidéophones, visiophones, vidéoconférences, 
par télex, télégrammes et par tous moyens téléinformatiques 
(dont Internet), par vidéographies interactives (en particulier sur 
terminaux, périphériques d'ordinateurs ou équipements 
électroniques et/ou numériques), en particulier dans les 
domaines audiovisuels et/ou multimédia; services d’ingénierie en 
télécommunication et réseautage de données; expéditions, 
transmissions, diffusion de programmes et d'émissions de 
télévision et de radio et plus généralement de programmes 
multimédia à usages interactifs ou non; services de 
télécommunication par voies télématiques en vue d'obtenir des 
informations contenues dans des banques de données; services 
de transmission de données contenues dans des banques de 
données à savoir liste de clients, liste de prix, liste de 
marchandises, photographies de marchandises nommément au 
moyen de bases de données en ligne, magasins en ligne, sites 
Internet, courrier éléctronique, pageurs ou messagerie texte 
cellulaire; transfert de fonds éléctronique; fourniture d’accès à 
une base de données relatives à la vente de marchandises par 
réseau global de l’information; services de location d'appareils et 
d'instruments téléinformatiques et télématiques; services de 
fourniture d'accès à Internet et à Intranet pour les particuliers ou 
les entreprises, nommément services de courriers électroniques, 
de communication interactive, de transmission électronique de 
données numériques (images, sons, fichiers); services 

d'abonnements audiovisuels; transmission de télégrammes; 
transmission électronique de messages et d'images par 
ordinateur, nommément liste de clients, liste de prix, liste de 
marchandises, et photographies de marchandises; transmission 
d'informations nommément liste de clients, liste de prix, liste de 
marchandises, par téléscripteur; location d'appareils pour la 
transmission des messages; services de messagerie numérique 
sans fil; services de communications personnelles (SCP); 
informations en matière de télécommunications; services de 
transmission de programmes de télévision et de radio; fourniture 
d'accès à un service interactif de sélection de programmes de 
télévision à partir de téléviseurs; service de fourniture d'accès à 
un réseau informatique mondial. Used in FRANCE on wares and 
on services. Registered in or for FRANCE on February 14, 2008 
under No. 083555838 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cardboard (unfinished, semi-finished, for 
stationery or printing); notebooks, albums, document folders, 
binders; newspapers, periodicals, books, journals, catalogues; 
photographs, paper or cardboard display stands for photographs; 
adhesives (adhesive material) for stationery or household use; 
paintbrushes; typewriters; paper, polyethylene bags, plastic 
sachets and sleeves for wrapping; plastic film (stretchable and 
extendable) for palletization; subscription cards (non-magnetic); 
credit cards (non-magnetic); printers' type; printing blocks; pens, 
note pads, desk pads, visiting cards, cheque books, chequebook 
holders; agendas, wall calendars; postcards; television and radio 
program guides; office staples, thumb tacks, pencil sharpeners, 
correcting fluid, letter openers, drawing kits, pencils, mechanical 
pencils, erasers, envelopes, posters, coils for inking ribbons, 
staplers, adhesive tape dispensers. Paper shredders, decals, 
wrapping paper, paper or cardboard signs, terrestrial globes, 
toilet paper, paper table linen, paper towels. Headwear, swim 
pants, bathing suits, bandanas (scarves), headbands (apparel), 
body suits (all-in-ones), shower caps, ankle boots, suspenders, 
berets, mufflers, underpants, caps, money belts (apparel), belts 
(apparel), sweaters, hats, socks, soft slippers, beach shoes, ski 
boots, sports shoes, suits, ties, clothing made of leather, clothing 
made of imitation leather, gloves (apparel), vests, raincoats, 
leotards, coats, cuffs (apparel), pants, parkas, pullovers, 
underpants, sashes. SERVICES: Newspaper subscription 
services for others, display, advertising agencies, dissemination 
of advertisements, distributing advertising material (tracts, flyers, 
printed matter, samples), disseminating (distributing) samples, 
updating advertising material, document reproduction, product 
demonstration, organizing exhibitions for commercial purposes 
or for advertising, collecting data in a central file, computer file 
management, organizing fairs for commercial purposes or for 
advertising, rental of advertising space, rental of advertising 
material, modelling services for advertising purposes or for sales 
promotion, market research, opinion polls, personnel 
recruitment, sales promotion for others, publication of advertising 
copy, advertising mail; direct mail advertising, namely sale of the 
wares and services of others by mail, mail advertising, radio 
advertising, television advertising, press review services, 
secretarial services, bookkeeping, word processing, television 
advertising, window dressing, audiovisual media subscription 
services, services related to Internet sales namely : of clothing, 
shoes, headwear, swim pants, bathing suits, bandanas 
(scarves), headbands (apparel), body suits (all-in-ones), shower 
caps, ankle boots, suspenders, berets, mufflers, underpants, 
caps, money belts (apparel), belts (apparel), sweaters, hats, 
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socks, soft slippers, beach shoes, ski boots, sports shoes, suits, 
ties, clothing made of leather, clothing made of imitation leather, 
gloves (apparel), vests, raincoats, leotards, coats, cuffs 
(apparel), pants, parkas, pullovers, underpants, scarves. 
Providing multiple user access to a global computer network. 
Creation, planification, maintenance and management of a 
communication network, namely by cable, satellite, over-the-air, 
by radiophonic, televised, telephonic, telegraphic, telematic 
means, by visiophone, videophone, videoconference, telex, 
telegram and by any other teleinformatic means (such as the 
Internet), or by interactive videography (namely on computer 
terminals, peripherals, or electronic or digital equipment), namely 
in audiovisual or multimedia fields; engineering services in 
relation to telecommunications and data networking; sending, 
transmitting, broadcasting television and radio programs and 
shows and, more generally, multimedia programs for interactive 
or non-interactive use; telematic telecommunication serving to 
obtain information contained in data banks; transmission of data 
contained in data banks, namely client lists, price lists, product 
lists, pictures of products, namely via online databases, online 
stores, Internet sites, email, pagers or cellular text messaging; 
electronic funds transfer; providing access to a database in 
relation to the sale of wares via a global information network; 
rental of teleinfomatic and telematic apparatus and instruments; 
providing Internet and intranet access for individuals or 
businesses, namely services involving email, interactive 
communication, electronic transmission of digital data (images, 
sounds, files); audiovisual media subscription services; 
transmission of telegrams; electronic transmission of messages 
and images by computer, namely client lists, price lists, product 
lists and pictures of products; transmission of information, 
namely client lists, price lists, product lists and pictures of 
products via teletypewriter; rental of message transmission 
apparatus; wireless digital messaging service; personal 
communication service (pcs); information related to 
telecommunication; transmission of radio and television 
programs; providing access to an interactive server used to 
select television programs from a television set; providing access 
to a global computer network. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 février 2008 sous le 
No. 083555838 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.

1,416,244. 2008/10/29. Denise Linn Seminars, Inc., 3710 
Peachy Canyon Road, Paso Robles, CA 93446, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

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

WARES: Downloadable digital audio files, MP3 files, web casts, 
and pod casts, containing books, meditations and radio talk 
shows; CDs and CD-ROMs containing audio books and 
meditations, videos and digital video discs containing lectures in 
the field of spirituality and feng shui. SERVICES: Entertainment 

services, namely radio talk show programs, accessible via a 
global computer network and satellite. Used in CANADA since 
January 01, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Fichiers audionumériques, fichiers MP3, 
webémissions et balados téléchargeables, en l'occurrence livres, 
méditations et talk-shows de radio; CD et CD-ROM de livres et 
de méditations audio, vidéos et disques vidéonumériques 
contenant des exposés dans le domaine de la spiritualité et du 
Feng Shui. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément talk-shows de radio, accessibles sur un réseau 
informatique mondial et par satellite. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,416,878. 2008/11/03. Hitesh Jain, 80 Cumberland St, #1901 -
02, Toronto, ONTARIO M5R 3V1

SERVICES: Real estate services to be namely buying, selling, 
and leasing real estate. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément achat, vente et 
location de biens immobiliers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,417,067. 2008/11/04. Alberto-Culver International, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ABSOLUTE BLONDE ELIXIR
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,417,343. 2008/11/06. Genovique Specialties Holdings 
Corporation, a Delaware corporation, 10400 West Higgins Road, 
Suite 600, Rosemont, Illinois, 60018, 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: Industrial organic compounds, namely, esters, ketones, 
alcohols, iodonium salts, sulfonium salts; azido compounds, 
naphthoquinonediazido sulfonic acid esters, and 1, 2-
Naphthoquinone-2diazido-5-sulfonyl chloride; chemical agents, 
namely, photoacid generators for use in the manufacture of 
photoresists for semiconductors or liquid crystal displays; 
unprocessed plastics, namely, styrene polymers, methacrylate 
vinylmonomer copolymer, and methacrylate copolymers; 
photosensitive polymers in the form of liquid or powder for use in 
the manufacture of photoresists for semiconductors or liquid 
crystal displays; photosensitive composition consisting of a 
plurality of naphthoquinonediazido sulfonic acid esters in the 
form of powder for use in the manufacture of photoresists for 
semiconductors or liquid crystal displays. Used in CANADA 
since at least as early as October 03, 2008 on wares. Priority
Filing Date: June 24, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/506,388 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Composés organiques industriels, 
nommément esters, cétones, alcools, sels d'iodonium, sels de 
sulfonium; azides, esters d'acide sulfonique de naphthoquinone 
diazoïque et chlorure de naphtoquinone-1. 2 diazido-2 sulfonyle-
5; agents chimiques, nommément générateurs photoacides pour 
la fabrication de matériaux photorésistants pour semi-
conducteurs ou écrans à cristaux liquides; plastiques non 
transformés, nommément polymères styréniques, copolymères 
de monomère vinylique de méthacrylate et copolymères de 
méthacrylate; polymères photosensibles sous forme de liquide 
ou de poudre pour la fabrication de matériaux photorésistants 
pour semi-conducteurs ou écrans à cristaux liquides; composés 
photosensibles constitués de différents esters d'acide sulfonique 
de naphthoquinone diazoïque sous forme de poudre pour la 
fabrication de matériaux photorésistants pour semi-conducteurs 
ou écrans à cristaux liquides. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que le 03 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 24 juin 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/506,388 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,417,400. 2008/11/06. eLynx Technologies, LLC, Suite 300, 
6655 South Lewis, Tulsa, Oklahoma 74136, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SCADALYNX
SERVICES: Web-based service of delivering supervisory control 
and acquisition data to users in the oil and gas industry, namely 
on-line web site that enables the management of gas and oil 
production and distribution systems of others by providing 
technical maintenance and performance reports based on data 
provided by users. Priority Filing Date: May 12, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/472,085 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 14, 2009 under No. 
3,553,701 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services Web de télésurveillance et d'acquisition de 
données pour les utilisateurs dans l'industrie pétrolière et 
gazière, nommément site Web en ligne qui permet de gérer la 
production de gaz et de pétrole ainsi que les systèmes de 
distribution de tiers en offrant de l'entretien technique et des 
rapports de rendement, en fonction des données fournies par les 
utilisateurs. Date de priorité de production: 12 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/472,085 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2009 sous le No. 
3,553,701 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,417,542. 2008/11/07. 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

SONY DADC
WARES: Machines, namely die-casting machines for producing 
discs or digital versatile discs; personal computers; compact 
discs featuring music, pictures and sounds; digital versatile discs 
featuring movies, animations, sounds and television shows; 
computer programs, namely controlling CD and DVD recorders; 
blank optical discs and pre-recorded optical discs featuring 
sound, video, image and text; computer peripheral apparatus, 
namely CD drives, CD recorders, DVD drives and DVD 
recorders; CD players; DVD players. SERVICES: Distributing 
and selling blank optical discs and pre-recorded optical discs 
featuring sound, video and data; business management 
consultancy services for and by use of the Internet; collection of 
account receivable; packaging of articles for transportation; 
packaging design; label printing; graphic design; compact disc 
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and DVD mastering services; compact disc and DVD replication 
services; DVD, digital versatile discs authoring; copyright 
management. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines, nommément machines à mouler 
sous pression pour la fabrication de disques ou de disques 
numériques universels; ordinateurs personnels; disques 
compacts contenant de la musique, des images et des sons; 
disques numériques universels contenant des films, des oeuvres 
d'animation, des sons et des émissions de télévision; 
programmes informatiques, nommément pour la commande de 
graveurs de CD et de DVD; disques optiques vierges et disques 
optiques préenregistrés contenant des sons, des vidéos, des 
images et des textes; appareils périphériques, nommément 
lecteurs de CD, graveurs de CD, lecteurs de DVD et graveurs de 
DVD; lecteurs de CD; lecteurs de DVD. SERVICES: Distribution 
et vente de disques optiques vierges et disques optiques 
préenregistrés contenant des enregistrements sonores et vidéos 
et des données; services de conseil en gestion d'entreprise Web 
par Internet; recouvrement de comptes clients; emballage 
d'articles pour le transport; conception d'emballage; impression 
d'étiquettes; graphisme; services de matriçage de CD et de 
DVD; services de duplication de CD et de DVD; création de 
DVD; gestion des droits d'auteur. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,417,857. 2008/11/12. Yabu Pushelberg, 55 Booth Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4M 2M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Furniture, namely, office, outdoor, hotel, yacht; 
customized furniture for commercial establishments and retail 
stores, namely, seating namely seating for customers, lounge 
chairs, chairs, sofas, loveseats, ottomans, benches, shelving and 
cabinets, tables, flooring namely rugs and carpets, decorative 
ornaments namely wall, free standing and hand held mirrors; 
bedroom, kitchen, dining, living and family room furniture; 
residential, commercial, restaurant and yacht furnishings and 
decorations, namely, custom built furniture cabinets and china 
cabinets, lighting, namely, lamps, lampshades, floor lights, wall 
lights, ceiling and table lights, chandeliers, lanterns, bed lights, 
outdoor lighting, namely, fixtures; flooring, namely, rugs and 
carpets, decorative ornaments, namely, wall, free standing and 
hand held mirror. SERVICES: Design services in the nature of 
furniture design, interior design, architectural design; interior 
decorating services; design consulting services in the field of 
interior design, furniture design, architectural design; interior 
design and consulting services for residential, commercial 
buildings, buildings in the hospitality and retail sector, restaurant 
buildings and for yachts; building design services for residential, 
commercial and restaurant buildings; yacht building design; 
furniture design services for furniture to be used in residential, 
commercial and restaurant buildings and yachts; new product 
design services for products to be used in the interior design of 
residential, commercial and restaurant buildings and yachts; 
design services, namely providing design drawings in the field of 
interior design, architectural design and furniture design, 

furniture design drawings, interior design drawings, graphic 
design drawings to third parties; residential, commercial, 
restaurant and yacht interior design and consulting services. 
Used in CANADA since at least as early as 1999 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de bureau, 
mobilier extérieur, mobilier d'hôtel, mobilier de yacht; mobilier sur 
mesure pour établissements commerciaux et magasins de détail, 
nommément sièges, nommément sièges pour clients, chaises 
longues, chaises, canapés, causeuses, ottomanes, bancs, 
étagères et armoires, tables, revêtements de sol, nommément 
carpettes et tapis, ornements décoratifs, nommément miroirs 
muraux, sur pieds et à main; mobilier de chambre, de cuisine, de 
salle à manger, de salon et de salle familiale; mobilier et articles 
décoratifs résidentiels, commerciaux, de restaurant et de yacht, 
nommément armoires et vitrines sur mesure, appareils 
d'éclairage, nommément lampes, abat-jour, lampadaires, lampes 
murales, plafonniers et lampes de table, lustres, lanternes, 
veilleuses, appareils d'éclairage extérieur, nommément 
luminaires; revêtements de sol, nommément carpettes et tapis, 
ornements décoratifs, nommément miroirs muraux, sur pieds et 
à main. SERVICES: Services de conception, en l'occurrence 
conception de mobilier, décoration intérieure, conception 
architecturale; services de décoration intérieure; services de 
conseil en conception dans les domaines de la décoration 
intérieure, de la conception de mobilier et de la conception 
architecturale; services de décoration intérieure et de conseil 
pour bâtiments résidentiels et commerciaux, bâtiments dans le 
secteur de l'hébergement et de la vente au détail, restaurants et 
yachts; services de conception de bâtiments résidentiels et 
commerciaux, ainsi que de restaurants; conception de yachts; 
services de conception de mobilier pour le mobilier utilisé dans 
les bâtiments résidentiels et commerciaux, les restaurants ainsi 
que les yachts; services de conception de nouveaux produits 
pour des produits servant à la décoration intérieure de bâtiments 
résidentiels et commerciaux, de restaurants et de yachts; 
services de conception, nommément offre de dessins de 
conception dans les domaines de la décoration intérieure, de la 
conception architecturale et de la conception de mobilier, de 
dessins pour la conception de mobilier, de dessins pour la 
décoration intérieure, de dessins graphiques pour des tiers; 
services de décoration intérieure et de conseil pour bâtiments 
résidentiels et commerciaux, restaurant et yachts. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,418,308. 2008/11/14. Dan-Foam ApS, a corporation, 
Holmelund 43, Aarup DK-5560, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MOELLEUX LÀ OÙ VOUS LE DÉSIREZ 
ET FERME LÀ OÙ LE BESOIN LE FAIT 

SENTIR
WARES: Seating and couching mats, namely, a pillow or seat 
liner for beds, bed pillows, bed cushions, bed mattresses, top 
mattress pads, bolster and seat pads for orthopedic, medical, 
nursing home and hospital use; seating and couching mats, 
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namely, a pillow or seat liner, bed pillows, bed cushions, bed 
mattresses, top mattress pads, bolster and chair pads. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Coussins de siège et de lit, nommément 
coussin ou rembourrage de siège pour lits, oreillers, coussins de 
lits, matelas, surmatelas, traversins et coussins de chaise à 
usage orthopédique et médical et pour les maisons de soins 
infirmiers et les hôpitaux; coussins de siège et de lit, 
nommément coussin ou rembourrage de siège, oreillers, 
coussins de lit, matelas, surmatelas, traversins et coussins de 
chaise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,418,395. 2008/11/14. MAQUET CRITICAL CARE AB, 
Röntgenvägen 2, 171 95 SOLNA, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVO-I
WARES: Medical apparatus and instruments, namely, 
ventilators, respirators and accessories, namely batteries 
therefor, catheters, masks, hoses, tubes, valves, sensors, filters, 
software for operating and running medical ventilators and 
respirators, and cases for holding such software, power cords. 
Used in CANADA since at least as early as January 10, 2002 on 
wares. Priority Filing Date: June 17, 2008, Country: SWEDEN, 
Application No: 2008/05854 in association with the same kind of 
wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for 
SWEDEN on November 28, 2008 under No. 399293 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément ventilateurs, respirateurs et accessoires, 
nommément batteries connexes, cathéters, masques, tuyaux 
flexibles, tubes, robinets, capteurs, filtres, logiciels pour 
l'exploitation et la commande de ventilateurs et de respirateurs 
médicaux ainsi qu'étuis pour ces logiciels, cordons 
d'alimentation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 10 janvier 2002 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 17 juin 2008, pays: SUÈDE, 
demande no: 2008/05854 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 28 
novembre 2008 sous le No. 399293 en liaison avec les 
marchandises.

1,418,506. 2008/11/17. RESSOURCES STRATECO INC. 
/STRATECO RESOURCES INC., 1225 rue Gay-Lussac, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 7K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLINE 
CHARETTE, (GESTION DYNAMARQUE INC.), 813, RUE DE 
CHATEAUGUAY, BOUCHERVILLE, QUÉBEC, J4B5H6

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Centre des pointes de la rose des vents: 
bleu foncé code CMYK 88-49-0-0; Extérieur des pointes de la 
rose des vents: bleu pâle code CMYK 15-4-7-0; Centre du cercle 
intérieur: bleu pâle code CMYK 15-4-7-0; Coutour du cercle 
intérieur: Brun pâle code CMYK 0-20-60-20; Les 13 triangles 
reliant les cercles intérieur et extérieur: brun code CMYK 0-20-
40-40; Contour du cercle extérieur: brun foncé code CMYK 0-20-
20-60; Intérieur des lettres M A T O S H: bleu foncé code CMYK 
88-49-0-0; Contour des lettres M A T O S H: noir; Intérieur de la 
lettre 'U' incluse dans le mot MATOUSH: jaune code CMYK 0-0-
60-0; Contour de la lettre 'U': noir.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément, mitaines, 
manteaux, gants. (2) Vêtements, nommément, casquettes, t-
shirts, gilets à manches courtes; vêtements d’hiver, nommément, 
tuques, foulards, bas, gilets à manche longues; enseignes; 
affiches; papeterie, nommément, rapports, documents, plans, 
cartes, cartables, crayons, tablettes de papier; logiciels 
didactiques de formation portant sur l’exploration et la production 
d’uranium; porte-documents; articles de literie, nommément, 
couvertures; articles de cuisine, nommément, tasses, verres, 
bols. SERVICES: Élaboration et présentation de séances 
d’information, pour des tiers, portant sur l’exploration minière de 
l’uranium; exploration et production minière d’uranium; 
distribution d’uranium. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The centre of 
the points of the compass rose: dark blue (CMYK 88-49-0-0); the 
outside of the points of the compass rose: light blue (CMYK 15-
4-7-0); the centre of the inner circle: light blue (CMYK 15-4-7-0); 
the outline of the inner circle: light brown (CMYK 0-20-60-20); 
the 13 triangles linking the inner and outer circles: brown (CMYK 
0-20-40-40); the outline of the outer circle: dark brown (CMYK 0-
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20-20-60); the inside of the letters M A T O S H: dark blue 
(CMYK 88-49-0-0); the outline of the letters M A T O S H: black. 
The inside of the letter U in the word MATOUSH: yellow (CMYK 
0-0-60-0); outline of the letter U: black.

WARES: (1) Clothing, namely mittens, coats, gloves. (2) 
Clothing, namely caps, T-shirts, short-sleeved shirts; winter 
clothing, namely toques, scarves, stockings, long-sleeved shirts; 
signboards; posters; stationery, namely reports, documents, 
plans, cards, satchels, pencils, paper pads; instructional software 
for training on uranium exploration and production; portfolios; 
bed coverings, namely blankets; kitchenware, namely cups, 
glasses, bowls. SERVICES: Development and presentation of 
information sessions, for others, concerning uranium mining 
exploration; uranium mining exploration and production; uranium 
distribution. Used in CANADA since September 01, 2007 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

1,418,517. 2008/11/17. Cilia Solution Inc., 9370 St-François, 
Mirabel, QUÉBEC J7N 2W6 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

H-SOLUTION
MARCHANDISES: Produits sanitaires nommément préparations 
chimiques pour usage sanitaire, préparations sanitaires pour 
usage domestique, chiffons; produits nettoyants pour des 
produits textiles de tout type nommément tapis et matelas 
nommément nettoyants tout usage, nettoyants à tapis; produits 
nettoyants pour toutes surfaces nommément préparations de 
nettoyage tout usage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Sanitary products, namely chemical preparations for 
sanitary use, sanitary preparations for household use, cloths; 
cleaning products for textiles of all kinds, namely carpets and 
mattresses, namely all-purpose cleaners, carpet cleaners; 
cleaning products for all surfaces, namely all-purpose cleaning 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

1,418,797. 2008/11/19. Delicato Vineyards, Inc., 12001 South 
Highway 99, Manteca, California, 95336-9209, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLE D.S. MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP), 
9th Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

BLACK STALLION
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Priority Filing 
Date: May 20, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/479,251 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Date de priorité de production: 20 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/479,251 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,418,799. 2008/11/19. Cardiac Pacemakers, Inc., 4100 Hamline 
Avenue No., St. Paul, Minnesota 55112-5798, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ACUITY CUT-AWAY
WARES: Tools for intravascular delivery of cardiac leads. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils pour administration intravasculaire 
d'électrodes cardiaques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,418,914. 2008/11/20. FAO Schwarz Family Foundation, United 
States Trust Company, 114 West 47th Street, New York, New 
York 10036, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FAO
WARES: Toys, games and playthings, namely plush dolls, plush 
play sets, pre-school development toys, namely shape sorters 
and pull toys, rocking horses, ride-on toys, wagons, bake shops, 
baking tray sets with baskets, soldier push toys, natural wooden 
toys, natural plush animals, dolls and doll accessories, outdoor 
toys namely, outdoor table with umbrella and stools, outdoor 
activity play sets, sporting goods and equipment, namely boxing 
sets consisting of boxing gloves, boxing punching bag, and 
boxing carrying bag, golf sets consisting of stuffed golf balls, golf 
clubs, golf storage tote, baseball sets consisting of baseball bat, 
baseball glove, baseballs, bowling sets consisting of bowling 
pins, bowling balls, bowling carrying bags, toy cars, toy trucks, 
toy trains, toy vehicle play sets, board games, puzzles, plush 
toys, educational toys, toy musical bands, toy musical 
instruments and microphones. SERVICES: Retail and online 
store services namely on-line retail store services all featuring 
toys, games, namely playthings, natural wooden toys, natural 
plush animals, dolls and doll accessories, outdoor toys, outdoor 
play sets, sporting goods and equipment, toy cars, toy trucks, toy 
vehicle play sets, board games, puzzles, plush toys, educational 
toys, toy musical instruments and microphones, gift cards and 
gift wrap and gift registry services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées en peluche, ensembles de jeu en peluche, jouets pour 
le développement préscolaire, nommément jouets pour 
apprendre les formes et jouets à tirer, chevaux à bascule, jouets 
à enfourcher, wagons, articles de cuisine jouets, ensembles de 
plaques à pâtisserie avec paniers, soldats en peluche, jouets en 
bois naturel, animaux en peluche naturelle, poupées et 
accessoires de poupée, jouets d'extérieur, nommément tables 
d'extérieur avec parasol et tabourets, ensembles d'activités pour 
l'extérieur, articles et équipement de sport ,  nommément 
ensembles de boxe composés de gants de boxe, de ballons de 
boxe et de sacs de transport connexes, ensembles de golf 
composés de balles de golf rembourrées, de bâtons de golf et de 
sacs fourre-tout, ensembles de baseball composés de bâtons de 
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baseball, de gants de baseball et de balles de baseball, 
ensembles de quilles composés de quilles, de boules de quilles 
et de sacs de transport connexes, autos jouets, camions jouets, 
trains jouets, ensembles de véhicules jouets en plastique, jeux 
de plateau, casse-tête, jouets en peluche, jouets éducatifs, 
instruments de groupe musical jouets, instruments de musique 
jouets et microphones. SERVICES: Vente au détail et services 
de magasin en ligne, nommément services de magasin de vente 
au détail en ligne des marchandises suivantes : jouets, jeux, 
nommément articles de jeu, jouets en bois naturel, animaux en 
peluche naturelle, poupées et accessoires de poupée, jouets 
d'extérieur, ensembles de jeux d'extérieur, articles et équipement 
de sport, autos jouets, camions jouets, ensembles de véhicules 
jouets en plastique, jeux de plateau, casse-tête, jouets en 
peluche, jouets éducatifs, instruments de musique jouets et 
microphones, cartes-cadeaux et emballage-cadeau ainsi que 
services de registre de cadeaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,418,952. 2008/11/20. Iscotec AB, Gronberg Adv. byra KB, Box 
7418, 103 91 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

IMX
WARES: Chemical and biological reagents for use in medical 
research; diagnostic chemicals and biological reagent for use in 
medical research; cell cultures and media; diagnostic 
preparations and substances for clinical or medical laboratory 
use; pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment for immunological disease, namely auto immune 
disease, immunologic deficiency syndrome; pharmaceutical 
preparations for the treatment of blood disorders; adjuvants for 
use in the manufacture of vaccines; excipients for the use in the 
manufacture of drugs and vaccines; pharmaceutical preparations 
namely immunomodulators; biological drug delivery preparations 
consisting of compounds of facility delivering of a wide range of 
pharmaceuticals; pharmaceutical materials namely saponins, 
cholesterol and phosphor-lipids for making vaccines and 
antigens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques et biologiques pour 
utilisation en recherche médicale; produits chimiques de 
diagnostic et réactifs biologiques pour utilisation en recherche 
médicale; cultures et milieux cellulaires; préparations et 
substances de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique 
ou médical; préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément 
maladies auto-immunes, syndrome d'immunodéficience; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; 
adjuvants pour la fabrication de vaccins; excipients utilisés pour 
la fabrication de médicaments et de vaccins; préparations 
pharmaceutiques, nommément immunomodulateurs; 
préparations pour l'administration de médicaments biologiques 
comprenant des composés qui facilitent l'administration d'une 
vaste gamme de produits pharmaceutiques; matériaux 
pharmaceutiques, nommément saponines, cholestérol et 
phospholipides pour la préparation de vaccins et d'antigènes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,182. 2008/11/21. Rath Aktiengesellschaft, Walfischgasse 
14, A-1010, Wien, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters R, T 
and H appear in black, the letter A appears in red and the 
circular device in the letter R and the letter A both appear in 
white.

WARES: Ceramic insulating materials namely, ceramic fiber 
insulation; ceramic fibers as thermal and electric insulating 
materials; ceramic fibers, namely, aluminium oxide fibers and 
zircon oxide fibers; products manufactured from these materials 
for building purposes, namely vaccum formed shapes; refractory 
construction materials, namely, bricks made of fireclay, 
sillimanite, bauxite, corundum, mullite, zircon mullite, chrome 
corundum, spinel, magnesite and silicon carbide; refractory 
castable mixes not of metal being construction materials, 
namely, dense castables and dense castables for gunning 
purposes, low cement castables, ultra low cement castables, 
insulating castables, insulating gunning castables and special 
castables; refractory construction products, namely, unshaped 
fireclay and fireclay mortar; fireclay bricks; high aluminium 
content bricks on the basis of alumina, fireclay, bauxite, 
sillimanite, mullite and corundum; chrome-corundum bricks; 
zircon oxide bricks; aluminium- and magnesia spinel bricks; acid 
resisting bricks; ceramically binding mortar; chemically binding 
mortar; vaccum formed products made of ceramic wool, 
aluminium oxide wool, aluminium-silica wool, alkaline-earth silica 
wool and mineral wool for building purposes, namely, boards, 
shapes and burner blocks; ceramic fiber rooting paper containing 
aluminum-silica fibers for building purposes; ceramic fiber yarns 
and ceramic fiber textiles made thereof, namely, ceramic fiber 
ropes, ceramic fiber packages, insulating ropes, ceramic fiber 
bands; sliding gate ceramics for steel pouring ladles and 
continuous casting distributors. Used in CANADA since at least 
as early as 1996 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres R, T et H sont noires, la lettre A est 
rouge et la forme circulaire dans la lettre R et la lettre A est 
blanche.

MARCHANDISES: Matériaux isolants en céramique, 
nommément matériaux isolants en fibres de céramique; fibres de 
céramique pour isolation thermique et électrique; fibres de 
céramique, nommément fibres d'oxyde d'aluminium et fibres 
d'oxyde de zircon; produits en ces matériaux pour la 
construction, nommément formes à vide; matériaux réfractaires 
de construction, nommément briques en argile réfractaire, 
sillimanite, minerais de bauxite, corindon, mullite, mullite zircon, 
chrome corindon, spinelle, magnésite et carbure de silicium; 
mélanges réfractaires moulables autres qu'en métal étant des 
matériaux de construction, nommément matériaux réfractaires 
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denses et matériaux réfractaires denses pour projection, béton 
réfractaire de faible densité, béton réfractaire de très faible 
densité, matériaux réfractaires isolants, matériaux réfractaires 
isolants pour projection et matériaux réfractaires spéciaux; 
produits réfractaires de construction, nommément argile 
réfractaire non façonnée et mortier d'argile réfractaire; briques 
d'argile réfractaire; briques riches en aluminium à base 
d'alumine, d'argile réfractaire, de bauxite, de sillimanite, de 
mullite et de corindon; briques de chrome corindon; briques 
d'oxyde de zircon; briques de spinelle (magnésie-alumine); 
briques résistant aux acides; mortier céramique; mortier 
chimique; produits formés à vide en laine céramique, laine 
d'oxyde d'aluminium, laine de silicate d'aluminium, laine de silice 
alcalino-terreuse et laine minérale pour la construction, 
nommément planches, formes et briques de brûleur; papier 
d'enracinement en fibre céramique contenant des fibres de 
silicate d'aluminium pour la construction; laine de fibre 
céramique et tissu de fibre céramique faits de ces matières, 
nommément cordes de fibre céramique, emballages de fibre 
céramique, cordes isolantes, bandes de fibre céramique; 
céramique pour vannes coulissantes pour poches de coulée en 
acier et distributeurs de coulée continue. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
marchandises.

1,419,566. 2008/11/25. World Wide Golf Brands Holdings 
Limited, 319 Ordsall Lane, Salford, Manchester, M5 3FT, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

STUBURT
WARES: Golf trolleys and golf carts; golf umbrellas; towels; 
clothing, namely, golf wear, golf clothing, trousers, shorts, jeans, 
skirts, shirts, blouses, t-shirts, sweaters, coats, jackets, socks, 
underwear, weather protective clothing, sweatshirts, gilets, wrist 
bands, gloves, mittens; footwear, namely, golf shoes, trainers, 
boots, shoes, sandals; headgear, namely, hats, caps, visors, 
headbands; golf shoes; sports shoes; sun visors; golf shoes; 
sports shoes; sun visors; golf clubs; golf balls; golf tees; golf 
bags; golf gloves; sporting equipment, sporting articles and 
sporting apparatus, namely, golf clubs, covers for golf clubs, golf 
club grips, golf club heads, golf putters, golf bags with wheels; 
golf bags without wheels; golf bag stands; golf trolley bags; 
covers for golf bags; golf gloves; divot repair tools; golf balls; golf 
ball markers; golf ball spotters; golf ball retrievers; golf swing 
alignment equipment and apparatus; golf tees; golf practice 
apparatus namely pre-recorded video games and software that 
simulate golf or provide instruction in the sport of golf, tees up 
machines, golf chipping nets, golf practice nets, golf ball 
dispensers, swing speed radars, swing speed meters; covers for 
golf heads; bag stands for golf bags; covers for golf bags; golf 
ball markers; golf ball retrievers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chariots de golf et voiturettes de golf; 
parapluies de golf; serviettes; vêtements, nommément 
vêtements de golf, pantalons, shorts, jeans, jupes, chemises, 
chemisiers, tee-shirts, chandails, manteaux, vestes, chaussettes, 
sous-vêtements, vêtements de protection contre les intempéries, 

pulls d'entraînement, vestes, serre-poignets, gants, mitaines; 
articles chaussants, nommément chaussures de golf, 
chaussures tout-aller, bottes, chaussures, sandales; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux; 
chaussures de golf; chaussures de sport; visières; chaussures 
de golf; chaussures de sport; visières; bâtons de golf; balles de 
golf; tés de golf; sacs de golf; gants de golf; équipement de 
sport, articles de sport, nommément bâtons de golf, housses de 
bâton de golf, poignées de bâton de golf, têtes de bâton de golf, 
fers droits, sacs de golf à roulettes; sacs de golf sans roulettes; 
supports de sacs de golf; sacs-chariots de golf; housses pour 
sacs de golf; gants de golf; fourchettes à gazon; balles de golf; 
repères de balle de golf; marqueurs de balles de golf; ramasse-
balles; matériel et appareils d'alignement pour élan de golf; tés 
de golf; appareils d'exercice de golf, nommément jeux vidéo 
préenregistrés et logiciels de simulation de golf ou de directives 
sur le golf, distributeurs de tés, filets pour circuits de golf, filets 
d'exercice pour le golf, distributeurs de balles de golf, radars de 
vitesse d'élan, indicateurs de vitesse d'élan; couvre-bâtons de 
golf; supports pour sacs de golf; housses pour sacs de golf; 
repères de balle de golf; ramasse-balles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,619. 2008/11/26. Loblaws Inc., 22 St. Clair Avenue East, 
Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

FACILE D'ÉCONOMISER
WARES: Vinegar, coffee, liquid detergent, fruit and vegetable 
juices, fabric softener, bleach, laundry detergent, bathroom 
tissue, bar soap, paper towels, dishwashing detergent, furniture 
polish, sandwich bags, facial tissue, aluminum foil, garbage 
bags, and household cleaners namely all purpose cleaner, glass 
cleaner, drain cleaner, liquid cleaner and toilet bowl cleaner; 
rubber gloves, light bulbs, baby diapers, petroleum jelly; air 
freshener, sponges, cloths and towels, mops, brooms and 
cleaning brushes, anti freeze, antiperspirant, deodorant, foam 
plates, paper plates, bread, bagels, kaiser buns, pet food, 
namely cat and dog food; spreads, namely cheese, peanut 
butter, and hazelnut chocolate, almond paté, and mousse; salad 
dressings, curry dip, whipped dressing; syrups, namely butter 
flavoured, corn, and table; hair care preparations; flour, rice, 
potato chips, cheese, pasta, mixes for muffins, cakes, cookies, 
brownies and pancakes; cooking oil and cooking spray, popcorn, 
candy and confections, namely candy, gum, dairy and non-dairy 
frozen confections and chocolate confections, sugar confections, 
sugarless confections and medicated confections; prepared 
meals, namely macaroni and cheese dinner, lasagna; prepared 
pasta; prepared beef, prepared poultry, prepared fish, frozen 
french fries, fresh, frozen, canned and prepared vegetables; 
fresh and prepared pork; fresh and frozen entrees namely, 
entrees containing poultry, meat, fish, pasta, rice, legumes, 
peas, beans, or vegetables or combinations thereof; deli 
products and sliced meats, namely coleslaw, potato salad, 
bologna, pepperoni, luncheon meat, and salami; honey, food 
coating mixes, namely meat and seafood mixes; drink crystals, 
breakfast cereals, pies, lemon juice, pet litter, pet brushes, pet 
cushions, nuts namely dry, roasted, salted and unsalted, soup, 
namely instant and prepared; fresh, frozen and canned fruit, 
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pickled vegetables, fresh and prepared seafood, jelly powder, 
disposable dishes and utensils, skin care preparations, baby oil, 
bath products namely foam bath, bath spray, bubble bath, bath 
o i l  and soap, carbonated beverages, mineral water, milk 
products, namely powdered milk, cream, and sour cream; milk, 
cookies and crackers, bread crumbs and graham cracker 
crumbs, croutons, spices, baking powder, baking soda, 
margarine, serviettes, coffee filters, plastic wrap, tortilla chips, 
corn chips, snacks, namely cheese balls, onion rings, and 
pretzels, ice cream cone cups; sesame, poppy, and sunflower 
seeds, pizza, fresh beef, relish, fresh fish, mustard, jams, jellies 
and marmalade, olives, mayonnaise, pudding, dishware, namely 
plates, and glass products, namely table glassware; household 
alkaline batteries, kitchen utensils, namely racks, pans, ice cube 
trays, pastry brushes, bag savers, and vegetable brushes; baked 
goods, namely cakes, pies, candied rolls, and crescent rolls, 
insect repellant and insecticides, wax paper, sausages, bacon, 
sauces, namely, pasta, plum, B-B-Q, tomato, cheese, soya, 
sweet and sour, honey garlic, teriyaki, mushroom, apple, steak, 
chicken, poutine, bordelaise, peppercorn, cranberry, salsa, 
sauerkraut, horseradish; light bulbs, bird seed, fresh veal, soil, 
peat moss, pot holders, oven mitts, stockings and pantyhose; 
oral care products, namely toothbrushes, oral care preparations, 
namely toothpaste, mouthwash, breath freshener, bleaching 
preparations; beauty aids, namely cotton balls, tweezers, 
eyelash curlers, pumice stones; manicure products, namely nail 
polish remover, nail files, nail clippers, nail scissors, cuticle 
trimmers, nail pencils, emery boards, nail brushes, and glycerine; 
adult diapers, tea, fire logs, grass seed, weed killer, plant 
fertilizer, lawn fertilizer, mulch, pine bark nuggets, decorative 
stones, garden spray, garden shovel, garden rake, rotating 
sprinkler, nozzle set, compost maker; barbecue starters, 
charcoal briquettes, lawn fertilizer; pie shells, pet bowls, rug 
shampoo; fresh and prepared poultry; toppings namely dessert 
toppings; candles, car accessories, namely scrapers, brushes, 
and mats, pool supplies, namely chlorine pucks, testing kits, and 
pool stabilizer, waffles; matzo, olive oil, perogies; cedar 
shavings; matches; cake frosting; table cloths; rock salt; feminine 
protection products, namely sanitary napkins and tampons; 
spring water, rice cakes, ketchup, motor oil, lighters, hair combs 
and hair ornaments, insoles, ironing board pad covers, water 
clarifier, cheese, and molasses, lemonade, mineral water, coffee 
creamer, powered drink mixes for non-alcoholic drinks; bottled 
water; natural spring water; fresh and frozen hors d'oeuvres; deli 
dips namely chip dips, Raita dips; seasoning preparations; 
cheese, chicken burgers, beef burgers, vegetarian 
burgers/patties, turkey burgers, soy burgers, salmon burgers; hot 
dog buns and hamburger buns; savory pies, Shepherd's pie, 
tofu, sherbet, soy deli meats, canned meat, canned poultry, 
eggnog, snack foods namely rice and corn crisps, vegetable 
sticks, multi-grain bars, fruit bars, rice chips; tortilla wraps; 
yogurt; English muffins; instant oatmeal. SERVICES: Retail 
grocery store services and retail department store services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vinaigre, café, détergent liquide, jus de fruits 
et de légumes, assouplissant, agent de blanchiment, détergent à 
lessive, papier hygiénique, pains de savon, essuie-tout, 
détergent à vaisselle, cire pour mobilier, sacs à sandwich, 
papiers-mouchoirs, papier d'aluminium, sacs à ordures et 
nettoyants domestiques, nommément nettoyants tout usage, 
nettoyant pour vitres, produit de débouchage; nettoyant liquide, 
nettoyant pour cuvettes de toilettes, gants de caoutchouc, 

ampoules, couches pour bébés, pétrolatum, désodorisant, 
éponges, chiffons et serviettes, vadrouilles, balais et brosses de 
nettoyage, antigel, antisudorifique, déodorant, assiettes en 
mousse, assiettes en papier, pain, bagels, petits pains, aliments 
pour animaux de compagnie, nommément aliments pour chats et 
chiens; tartinades, nommément fromage à tartiner, beurre 
d'arachide et tartinade noisettes et chocolat, pâte d'amande et 
mousse; sauces à salade, trempette au cari, garniture fouettée; 
sirops, nommément sirop aromatisé au beurre, sirop de maïs et 
sirop de table; produits de soins capillaires; farine, riz, croustilles, 
fromage, pâtes alimentaires, préparations pour muffins, gâteaux, 
biscuits, carrés au chocolat et crêpes; huile de cuisson et enduit 
de cuisson en vaporisateur, maïs éclaté, bonbons et confiseries, 
nommément bonbons, gomme, friandises congelées à base de 
produits laitiers ou non et confiseries au chocolat, sucreries, 
confiseries sans sucre et confiseries médicamenteuses; mets 
préparés, nommément macaroni au fromage, lasagne; pâtes 
alimentaires préparées; boeuf préparé, volaille préparée, 
poisson préparé, frites congelées, légumes frais, congelés, en 
conserve et préparés; porc frais et préparé; plats principaux frais 
et congelés, nommément plats principaux contenant de la 
volaille, de la viande, du poisson, des pâtes alimentaires, du riz, 
des légumineuses, des pois, des haricots ou des légumes, ou 
toute combinaison de ce qui précède; produits d'épicerie et 
viandes tranchées, nommément salade de chou, salades de 
pommes de terre, mortadelle, pepperoni, viande froide et salami; 
miel, préparations d'enrobage pour aliments, nommément 
préparations pour la viande et pour les fruits de mer; cristaux 
pour boissons, céréales de déjeuner, tartes, jus de citron, litière 
pour animaux de compagnie, brosses pour animaux de 
compagnie, coussins pour animaux de compagnie, noix, 
nommément noix séchées, grillées, salées ou non salées, 
soupe, nommément soupe instantanée et soupe préparée; fruits 
frais, congelés et en conserve, légumes marinés, fruits de mer 
frais et préparés, gelée en poudre, vaisselle et ustensiles 
jetables, produits de soins de la peau, huile pour bébés, produits 
pour le bain, nommément bain moussant, vaporisateur pour le 
bain, bain moussant, huile et savon de bain, boissons gazéifiées, 
eau minérale, produits laitiers, nommément lait en poudre, 
crème et crème sure; lait, biscuits et craquelins, chapelure et 
chapelure de craquelins Graham, croûtons, épices, levure 
chimique, bicarbonate de soude, margarine, serviettes, filtres à 
café, film étirable, croustilles tortillas, croustilles de maïs, 
collations, nommément boules au fromage, rondelles d'oignon, 
bretzels, cornets à crème glacée; graines de sésame, de pavot 
et de tournesol, pizza, boeuf frais, relish, poisson frais, 
moutarde, confitures, gelées et marmelade, olives, mayonnaise, 
pouding, vaisselle, nommément assiettes et produits en verre, 
nommément articles de verrerie pour la table; piles alcalines 
pour la maison, ustensiles de cuisine, nommément supports, 
casseroles, plateaux à glaçons, pinceaux à pâtisserie, range-
sacs et brosses à légumes; produits de boulangerie, 
nommément gâteaux, tartes, brioches et croissants, insectifuges 
et insecticides, papier ciré, saucisses, bacon, sauces, 
nommément sauces pour pâtes alimentaires, sauce au prunes, 
sauce barbecue, sauce tomate, sauce au fromage, sauce aigre-
douce, sauce au miel à l'ail, sauce teriyaki, sauce aux 
champignons, compote de pommes, sauce à steak, sauce au 
poulet, sauce à poutine, sauce bordelaise, sauce au poivre, 
marmelade de canneberges, salsa, choucroute, raifort; 
ampoules, graines pour oiseaux, veau frais, terreau, mousse de 
tourbe, maniques, gants de cuisinier, bas et bas-culottes; 
produits de soins buccodentaires, nommément brosses à dents, 
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préparations de soins buccodentaires, nommément dentifrice, 
rince-bouche, rafraîchisseur d'haleine, produits de blanchiment; 
produits de beauté, nommément tampons d'ouate, pinces à 
épiler, recourbe-cils, pierres ponces; articles de manucure, 
nommément dissolvant, limes à ongles, coupe-ongles, ciseaux à 
ongles, coupe-cuticules, crayon à ongles, limes d'émeri, brosses 
à ongles et glycérine; couches pour adultes, thé, bûches, 
semences de gazon, herbicides, engrais pour les plantes, 
engrais à gazon, paillis, pépites d'écorce du pin, pierres 
décoratives, vaporisateur pour jardins, pelles de jardinage, 
râteaux de jardinage, gicleurs rotatifs, ensembles de pistolets 
d'arrosage, composteurs; combustibles allume-barbecue, 
briquettes de charbon de bois, engrais à gazon; croûtes de tarte, 
bols pour animaux de compagnie, shampooing à tapis; volaille 
fraîche et préparée; garnitures, nommément garnitures de 
dessert; chandelles, accessoires d'automobile, nommément 
grattoirs, brosses et carpettes, fournitures pour la piscine, 
nommément rondelles de chlore, trousses de test et stabilisants, 
gaufres; matzo, huile d'olive, pérogies; copeaux de cèdre; 
allumettes; glaçage à gâteau; nappes; sel gemme; produits 
d'hygiène féminine, nommément serviettes sanitaires et 
tampons; eau de source, gâteaux de riz, ketchup, huile à moteur, 
briquets, peignes à cheveux et ornements pour cheveux, 
semelles, housses de planche à repasser, clarifiant pour l'eau, 
fromage, mélasse, limonade, eau minérale, colorant à café, 
mélanges en poudre pour boissons non alcoolisées; eau 
embouteillée; eau de source naturelle; hors-d'oeuvre frais et 
congelés; trempettes, nommément trempettes à croustilles, 
trempettes raïta; produits d'assaisonnement; fromage, 
hamburgers au poulet, hamburgers au boeuf, hamburgers 
végétariens et galettes végétariennes, hamburgers à la dinde, 
hamburgers de soya, hamburgers au saumon; pains à hot-dogs 
et pains à hamburger; tartes salées, pâté chinois, tofu, sorbet, 
charcuteries au soya, viande en conserve, volaille en conserve, 
lait de poule, grignotines, nommément croquants aux riz et au 
maïs, bâtonnets de légumes, barres multicéréales, barres aux 
fruits, croustilles de riz; roulés de tortilla; yogourt; muffins 
anglais; gruau instantané. SERVICES: Services d'épicerie au 
détail et services de grand magasin de détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,420,236. 2008/11/24. VALENT U.S.A. CORPORATION, 1600 
Riviera Avenue, Suite 200, Walnut Creek, California 94596, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

VELOCITY
WARES: (1) Herbicides for commercial and agricultural use. (2) 
Herbicides and insecticides for agricultural use. Used in 
CANADA since at least as early as May 2008 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
17, 1995 under No. 1,928,714 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Herbicides à usage commercial et 
agricole. (2) Herbicides et insecticides à usage agricole. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 
en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 1995 
sous le No. 1,928,714 en liaison avec les marchandises (2).

1,420,742. 2008/12/04. Kompan A/S, Korsvangen 11, 5750 
Ringe, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

KOMPAN
WARES: Gymnastic and sporting articles, namely, gymnastic 
benches, floor runners for physical exercise, body exercise 
wheels, flexors, namely chest, forearm, foot and ankle, thigh, hip; 
balance trainers, cross trainers, bikes, push up bars, exercise 
bars, soccer goals, basketball goals, nets for ball games, namely 
for basketball, volleyball, tennis and soccer, climbing walls, 
climbing nets, spinning play seats consisting of a rotating disc or 
bowl on a pole mount, swings, hoppers see saws, with a plate in 
middle, on which an additional child can stand and hop, ladders, 
multisports playground equipment, namely pitches, goals, poles, 
barriers, meeting points; benches; decorations for Christmas 
trees; play equipment for playgrounds, namely, play towers, play 
palaces, playhouses, play tables and benches, play ships, play 
cottages, play castles, play forts, play fortresses, play magic 
houses, play labyrinths, play carts and vehicles, play fire 
stations, play police stations, play steam engines, play railway 
carriages, play mini cars, play trucks, play fire engines, play 
pirate ships, play trains, play climbing sets, play building sites, 
jungle gyms, play and playground figures, balance seesaws, 
balance swings, balance racks, balance beams, seesaws and 
swings as well as frames therefor, swing seats, play and 
climbing nets, climbing racks, climbing walls, sand boxes, 
permanently mounted water play structures for playground, 
slides, ride-on play figures in the form of character or animal 
figures with a spring-based mounting, ride-on figures, and pre-
fabricated court for multiple sports, sold as a unit, with basketball 
hoops and soccer goal nets on the ends, and a mid-court 
removable net, for playing basketball, volleyball, badminton, 
tennis and soccer; playground equipment and play equipment, 
namely indoor and outdoor activity play sets and playground 
structures, carousels, and climbing play sets and stations; 
electronically controlled playthings and electronically controlled 
play and playground equipment, namely, electronically controlled 
indoor and outdoor activity play sets, balance seesaws, balance 
swings, balance racks, balance beams, seesaws and swings as 
well as frames therefor, spinners and spinning instruments; 
replacement parts for a l l  of the aforesaid goods. Used in 
DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK on April 
07, 1978 under No. VR 1978 01224 on wares.

MARCHANDISES: Articles de gymnastique et de sport, 
nommément bancs de gymnastique, appareils de course pour 
l'exercice physique, roues d'exercice pour le corps, appareils 
pour les fléchisseurs, nommément ceux de la poitrine, des 
avant-bras, des pieds et des chevilles, des cuisses, des 
hanches; exerciseurs d'équilibre, elliptiques, vélos, barres pour 
l'extension des bras, barres d'exercice, buts de soccer, paniers 
de basketball, filets pour jeux de balle et de ballon, nommément 
basketball, volleyball, tennis et soccer, murs d'escalade, filets 
d'escalade, sièges de jeu rotatifs, à savoir sièges en forme de 
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disque ou de bol rotatifs installés sur un poteau, balançoires, 
balançoires à bascule à ressorts avec, au milieu, une plaque sur 
laquelle un enfant de plus peut se tenir debout et sautiller, 
échelles, équipement de terrain de jeux multisports, nommément 
surfaces de terrain, buts, poteaux, barrières, points de rencontre; 
bancs; décorations d'arbre de Noël; matériel de jeu pour terrains 
de jeux, nommément tours de jeu, palais de jeu, maisons de 
poupée, tables et bancs de jeu, bateaux de jeu, maisonnettes de 
jeu, châteaux de jeu, forts de jeu, forteresses de jeu, 
maisonnettes enchantées de jeu, labyrinthes de jeu, chariots et 
véhicules de jeu, casernes de pompiers de jeu, postes de police 
de jeu, trains à vapeur de jeu, wagons de jeu, petites voitures de 
jeu, camions de jeu, camions d'incendie de jeu, bateaux de 
pirates de jeu, trains de jeu, ensembles pour grimper, chantiers 
de jeu, cages à grimper, personnages et animaux de jeu et de 
terrain de jeux, balançoires à bascule d'équilibre, balançoires 
d'équilibre, supports d'équilibre, poutres d'équilibre, balançoires 
à bascule et balançoires ainsi qu'armatures connexes, sièges de 
balançoires, filets de jeu et de grimpe, supports de grimpe, murs 
de grimpe, bacs à sable, structures de jeux d'eau montées de 
manière permanente pour terrains de jeux, glissoires, jouets à 
enfourcher, à savoir personnages ou animaux sur ressorts, 
jouets à enfourcher et terrains multisports préfabriqués vendus 
comme un tout avec des anneaux de basketball et des filets de 
soccer aux extrémités ainsi qu'un filet amovible au milieu du 
terrain pour jouer au basketball, au volleyball, au badminton, au 
tennis et au soccer; équipement de terrain de jeux et matériel de 
jeu, nommément ensembles de jeux d'activité et structures de 
terrain de jeux, carrousels ainsi qu'équipement et stations 
d'escalade et de grimpe pour l'intérieur et l'extérieur; articles de 
jeu électroniques ainsi que matériel de jeu et équipement de 
terrain de jeux électroniques, nommément ensembles de jeux 
d'activité, balançoires à bascule d'équilibre, balançoires 
d'équilibre, supports d'équilibre, poutres d'équilibre, balançoires 
à bascule et balançoires ainsi qu'armatures connexes, toupies et 
instruments de tournoiement à commande électronique pour 
l'intérieur et l'extérieur; pièces de rechange pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Employée: DANEMARK en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 07 avril 1978 sous le No. VR 1978 01224 en 
liaison avec les marchandises.

1,420,895. 2008/12/05. Maquet Critical Care AB, Röntgenvägen 
2, 171 95, SOLNA, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVO-S
WARES: Medical apparatus and instruments, namely, 
ventilators, respirators and accessories, namely batteries 
therefor, catheters, masks, hoses, tubes, valves, sensors, filters, 
software for operating and running medical ventilators and 
respirators, and cases for holding such software, power cords. 
Used in CANADA since at least as early as October 06, 2004 on 
wares. Priority Filing Date: June 17, 2008, Country: SWEDEN, 
Application No: 2008/05855 in association with the same kind of 
wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for 
SWEDEN on November 28, 2008 under No. 399294 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément ventilateurs, respirateurs et accessoires, 
nommément batteries connexes, cathéters, masques, tuyaux 
flexibles, tubes, robinets, capteurs, filtres, logiciels pour 
l'exploitation et la commande de ventilateurs et de respirateurs 
médicaux ainsi qu'étuis pour ces logiciels, cordons 
d'alimentation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 06 octobre 2004 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 17 juin 2008, pays: SUÈDE, 
demande no: 2008/05855 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 28 
novembre 2008 sous le No. 399294 en liaison avec les 
marchandises.

1,421,145. 2008/12/09. INSIGHT AGENTS GMBH, Ringstrasse 
19B, D-69115 Heidelberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

MAGNEGITA
WARES: Pharmaceutical and veterinary products based on the 
active ingredient gadopentetate, namely, x-ray contrast media for 
medical diagnostic purposes. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on October 28, 2003 under No. 
303 27 354 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et vétérinaires à 
base de gadopentétate comme ingrédient actif, nommément 
milieux de contraste pour radiographie à des fins de diagnostic 
médical. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 
octobre 2003 sous le No. 303 27 354 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,421,188. 2008/12/09. Himalaya Global Holdings Ltd., a United 
Arab Emirates limited company, DFIC, The Gate, Level 12, Suite 
27, P.O. Box 506807, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARADIGM IP LLP, 130 KING STREET WEST, THE 
EXCHANGE TOWER, SUITE 1800, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1E3

STRESSCARE
WARES: Dietary supplements, namely, herbal formulations 
containing chyavanprash, ashwagandha, shatavari, gotu kola, 
licorice, chebullic myrobalan, caper bush, chicory, Malabar nut 
tree, elephant vine, curculigo, teri pod, eclipta, velvet bean, 
nutmeg, long pepper, saffron, black nightshade, arjuna, ajowan, 
celastrus, tumeric, cardamom, clove, yarrow, coffee senna, 
tamarisk, shilajeet and mace in syrup, liquid, capsule and tablet 
formats. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 23, 1997 under No. 2123297 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
préparations à base de plantes médicinales contenant des 
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extraits de Chyawanprash, d'Ashwagandha, de Shatavari, de 
Centella asiatique, de réglisse, de myrobolan chébulique, de 
câprier, de chicorée, de noyer de Malabar, de guanacaste, de 
plantes du genre Curculigo, de Caesalpinia digyna, de plantes 
du genre Eclipta, de pois mascate, de muscade, de pipeli, de 
safran, de morelle noire, d'arjuna, d'ajowan, de plantes du genre 
Celastrus, de curcuma, de cardamome, de clou de girofle, 
d'achillée millefeuille, de Senna occidentalis, de tamaris, de 
shilajit et de macis sous forme de sirop, de liquide, de capsules 
ou de comprimés. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 1997 sous le No. 
2123297 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,341. 2008/12/10. Himalaya Global Holdings Ltd., a United 
Arab Emirates limited company, DFIC, The Gate, Level 12, Suite 
27, P.O. Box 506807, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARADIGM IP LLP, 130 KING STREET WEST, THE 
EXCHANGE TOWER, SUITE 1800, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1E3

VIGORCARE FOR WOMEN
WARES: Dietary supplements, namely, herbal formulations 
containing ashwagandha, nutmeg, lodh tree, cyperus, Spanish 
pellitory and ginger in syrup, liquid, capsule and tablet formats. 
Priority Filing Date: December 10, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77630536 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
préparations à base de plantes contenant de l'ashwagandha, de 
la muscade, de l'écorce de Lodhra, du souchet, de l'anacycle et 
du gingembre sous forme de sirop, de liquide, de capsules et de 
comprimés. Date de priorité de production: 10 décembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77630536 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,342. 2008/12/10. Himalaya Global Holdings Ltd., a United 
Arab Emirates limited company, DFIC, The Gate, Level 12, Suite 
27, P.O. Box 506807, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARADIGM IP LLP, 130 KING STREET WEST, THE 
EXCHANGE TOWER, SUITE 1800, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1E3

VIGORCARE FOR MEN
WARES: Dietary supplements, namely, herbal formulations 
containing hygrophila, almond, blepharis, tribulus and saffron in 
syrup, liquid, capsule and tablet formats. Priority Filing Date: 
December 10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77630567 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
préparations à base de plantes contenant des plantes du genre 
Hygrophila, de l'amande, des plantes du genre Blepharis, des 

plantes du genre Tribulus et du safran sous forme de sirop, de 
liquide, de capsules et de comprimés. Date de priorité de 
production: 10 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77630567 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,421,477. 2008/12/04. CAFFE MOAK S.p.A., Via Resistenza 
Partigiana 127/129, 97015 Modica, Ragusa, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

WARES: Coffee, coffee substitutes, coffee-based beverages, 
namely, espresso, cafe au lait, cappuccino, mocha latte. Priority
Filing Date: November 24, 2008, Country: ITALY, Application No: 
MI2008 C012378 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on January 
07, 2009 under No. 1160220 on wares.

MARCHANDISES: Café, succédanés de café, boissons à base 
de café, nommément expresso, café au lait, cappuccino, moka 
au lait. Date de priorité de production: 24 novembre 2008, pays: 
ITALIE, demande no: MI2008 C012378 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 07 janvier 
2009 sous le No. 1160220 en liaison avec les marchandises.
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1,421,478. 2008/12/04. TransFair Canada Inc., 328 Somerset St. 
West, Ottawa, ONTARIO K2P 0J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE STREET, SUITE 
1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5
Certification Mark/Marque de certification

WARES: (1) Body and personal care products, namely, skin 
care preparations, laundry liquid soap, laundry powdered soap, 
laundry liquid detergent, kitchen and bathroom cleaning liquids, 
all purpose cleaning preparations; hand soap bars, hand soap 
liquid; body soap bars, body soap liquid, deodorant soaps, lip 
balms, shea oil, cocoa oil, hand creams, hand lotions, body 
lotion, shea butter, cocoa butter, exfoliating cream. (2) Clothing 
for men, women, children, and infants, namely, shirts, pants, 
sleepwear, shorts, dresses; cloth towels; bed linens; canvas 
shopping bags; fresh flowers; green foliage accompanying fresh 
flowers in a bouquet. (3) Sports balls, namely, soccer balls, 
volleyballs, basketballs, rugby balls, footballs. (4) Chocolate 
products, namely, chocolate syrup, chocolate chips, chocolate 
bonbons, chocolate bars, hot chocolate non-alcoholic beverage, 
cocoa powder, chocolate protein powder; condiments, namely, 
jams; vanilla syrup; flavoring, namely, syrup; baked goods, 
namely, cookies, gingerbread, muffins, cakes; candy; cereal-
based bars; non-alcoholic beverage, namely, chocolate milk, 
sweet flavoured milk, tea, tea-based beverages, carbonated 
drinks, fruit drinks and fruit juices; milk-based desserts, namely, 
ice-creams; frozen non-dairy desserts, namely, hemp-based ice-
cream; coffee; cocoa; sugar; molasses; quinoa; quinoa pasta; 
quinoa noodles; quinoa soup; rice; honey; herbs and spices for 
cooking purposes; dried fruits. Used in CANADA since at least 
as early as September 30, 2008 on wares.

The wares shall be produced, imported, processed and/or 
distributed in conformity with defined standards as set in the 
attached Trade Certification- Standard Operating Procedure 
manual and shall either be sourced from organizations of small 
producers or from establishments using hired workers. The 
organizations of small producers shall: be composed mainly of 
small producers; be able to demonstrate accountability to its 
members and for the resources used in its activities; use a 
portion of its income from the wares to invest in community 
initiatives for the improvement of social and economic conditions 
of its members; ensure the respect of national norms concerning 

the use and storage of pesticides; encourage its members to use 
environmentally sound methods of production; receive a set 
price or premium over the market price.The hired workers shall: 
receive minimum wages and benefit from safe and stable
working conditions as defined by national legislation in the 
country of production; have the right and be given the 
opportunity to form a labour union; determine the use of the 
funds from the price premium associated with the sale of the 
wares through their elected representatives on a joint committee 
of workers and management representatives; use the funds for 
social and economic initiatives to improve their socio-economic 
initiatives to improve their socio-economic conditions. Where 
wares contain ingredients that cannot be coursed according to 
the above criteria, the wares shall: contain at least 20% Fair 
Trade Certified ingredients by dry weight; contain only Fair Trade 
Certified Ingredients where standards exist for those ingredients.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins du corps et de soins 
personnels, nommément produits de soins de la peau, savon à 
lessive liquide, savon à lessive en poudre, savon à lessive 
liquide nettoyants liquides pour la cuisine et la salle de bain, 
produits de nettoyage tout usage; pains de savon pour les 
mains, savon liquide pour les mains; pains de savon pour le 
corps, savon liquide pour le corps, savons déodorants, baumes 
à lèvres, huile de karité, huile de cacao, crèmes à mains, lotions 
à mains, lotion pour le corps, beurre de karité, beurre de cacao, 
crème exfoliante. (2) Vêtements pour hommes, femmes, enfants 
et nourrissons, nommément chemises, pantalons, vêtements de 
nuit, shorts, robes; serviettes; linge de lit; sacs à provisions en 
toile; fleurs fraîches; feuillage vert accompagnant les fleurs 
fraîches dans un bouquet. (3) Balles et ballons de sport, 
nommément ballons de soccer, ballons de volleyball, ballons de 
basketball, ballons de rugby, ballons de football. (4) Produits au 
chocolat, nommément sirop au chocolat, grains de chocolat, 
bonbons au chocolat, tablettes de chocolat, boissons chaudes 
au chocolat non alcoolisées, cacao en poudre, protéines en 
poudre au chocolat; condiments, nommément confitures; sirop à 
la vanille; aromatisants, nommément sirop; produits de 
boulangerie, nommément biscuits, pain d'épices, muffins, 
gâteaux; bonbons; barres à base de céréales; boisson non 
alcoolisée, nommément lait au chocolat, lait aromatisé sucré, 
thé, boissons à base de thé, boissons gazéifiées, boissons aux 
fruits et jus de fruits; desserts à base de lait, nommément 
crèmes glacées; desserts congelés sans produits laitiers, 
nommément crème glacée à base de chanvre; café; cacao; 
sucre; mélasse; quinoa; pâtes de quinoa; nouilles de quinoa; 
soupe au quinoa; riz; miel; herbes et épices pour la cuisson; 
fruits séchés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

Les marchandises devront être produites, importées, traitées 
et/ou distribuées conformément aux normes définies dans le 
manuel sur les procédures d'exploitation uniformisées en 
matière de certification du commerce, et devront provenir 
d'organisations de petits producteurs ou d'établissements 
employant des travailleurs salariés. Les organisations de petits 
producteurs devront : être essentiellement composées de petits 
producteurs; être aptes à démontrer leur responsabité à l'égard 
de leurs membres et des ressources utilisées dans leurs 
activités; utiliser une partie de leurs profits tirés de la vente des 
marchandises pour investir dans des initiatives communautaires 
visant l'amélioration des conditions sociales et financières de 
leurs membres; veiller au respect des normes nationales 
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relativement à l'utilisation et le stockage de pesticides; 
encourager leurs membres à utiliser des méthodes de 
production écologiques; recevoir un prix fixe ou une prime 
s'ajoutant au prix du marché. Les travailleurs salariés devront : 
recevoir le salaire minimum et les avantages pour leur travail 
dans des conditions sécuritaires et stables aux termes de la 
législation nationale dans le pays de production; avoir le droit et 
la possibilité de constituer un syndicat; déterminer l'utilisation 
des fonds provenant de la bonification associée à la vente des 
marchandises par l'entremise de leurs représentants élus 
siégeant à un comité conjoint formé des représentants des 
employés et de l'employeur; utiliser les fonds pour des initiatives 
sociales et économiques visant l'amélioration de leurs initiatives 
socio-économiques. Dans les cas de marchandises contenant 
des ingrédients dont on ne peut assurer la provenance selon les 
critères ci-dessus, les marchandises devront : contenir une 
proportion du poids à sec d'au moins 20 % en ingrédients 
certifiés équitables; contenir exclusivement des ingrédients 
certifiés équitables là où les normes existent pour ces 
ingrédients.

1,421,525. 2008/12/11. Wyse Technology Inc., 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

WARES: Computer hardware and computer peripherals, 
namely, desktop computers, thin and zero clients, notebook 
computers, notebook thin and zero clients, video display 
terminals, monitors, keyboards, cathode ray tube displays, 
adapters, cables and memory; computer operating system 
software, namely, thin and zero client operating system software; 
computer application system for the afore-mentioned goods 
consisting of an operating system which manages networking, 
security and user interface functions of a thin client or similar 
device, and includes support for integrated software designed to 
display application functionality from a data center utilizing third 
party terminal services, virtualization systems, terminals, network 
appliances and servers; device management software for use in 
operating computer hardware and computer peripherals; 
downloadable multimedia software and multimedia software 
recorded on CD-ROM for providing television, entertainment, 
news and information programming via a wireless network. 
SERVICES: Consulting services with respect to computer 
equipment and software for businesses and individuals, 
troubleshooting of computer hardware and software problems for 
businesses and individuals and repair of computer software for 
businesses and individuals. Used in CANADA since at least as 
early as 1983 on wares and on services. Priority Filing Date: 
June 12, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 77/497,847 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 22, 2009 under No. 3.685,036 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et périphériques, 
nommément ordinateurs de bureau, clients légers et ultra légers, 
ordinateurs portatifs, clients légers et ultra légers pour 
ordinateurs portables, terminaux vidéo, moniteurs, claviers, 
écrans à tube cathodique, adaptateurs, câbles et mémoire; 
systèmes d'exploitation, nommément systèmes d'exploitation 
pour clients légers et ultra légers; application système pour les 
marchandises susmentionnées, à savoir un système 
d'exploitation qui gère les fonctions de réseautique, de sécurité 
et d'interface utilisateur d'un client léger ou d'un dispositif 
similaire qui inclut un soutien pour les logiciels intégrés conçus 
pour afficher les fonctions des applications à partir d'un centre 
de traitement de l'information à l'aide des services de terminaux 
de tiers, des systèmes de virtualisation, des terminaux, des 
serveurs monofonctions et des serveurs; logiciels de gestion 
d'appareils pour faire fonctionner le matériel informatique et les 
périphériques; logiciels multimédias téléchargeables et logiciels 
multimédias gravés sur CD-ROM pour diffuser des émissions de 
télévision, de divertissement, de nouvelles et d'information par 
un réseau sans fil. SERVICES: Services de conseil concernant 
l'équipement informatique et les logiciels pour les entreprises et 
les particuliers, dépannage de matériel informatique et de 
logiciels pour les entreprises et les particuliers ainsi que 
réparation de logiciels pour les entreprises et les particuliers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 12 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/497,847 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 22 
septembre 2009 sous le No. 3.685,036 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,421,654. 2008/12/15. Société de gestion de propriété 
intellectuelle GameBrotherZ Inc., 300,  boulevard du Plateau, 
App. 1, Gatineau, QUÉBEC J9A 3S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

Time Traveller
MARCHANDISES: Jeu de société. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: A board game. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,421,861. 2008/12/15. Himalaya Global Holdings Ltd., a United 
Arab Emirates limited company, DFIC, The Gate, Level 12, Suite 
27, P.O. Box 506807, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PARADIGM IP LLP, 130 KING STREET WEST, THE 
EXCHANGE TOWER, SUITE 1800, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1E3

MENSTRICARE
WARES: Dietary supplements, namely, herbal formulations 
containing asoka tree, lodh tree, Indian tinospora (guduchi), 
black nightshade, boerhavia, shatavari, aloe vera, cyperus, 
Malabar nut tree, bombax, trikatu, triphala and dashamoola in 
syrup, liquid, capsule and tablet formats. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 15, 1998 under No. 
2189840 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
préparations à base de plantes médicinales contenant des 
extraits d'arbre ashoka, de Symplocos racemosa Roxb, de 
Tinospora cordifolia, de morelle noire, de plantes du genre 
Boerhavia, de Shatavari, d'aloès, de plantes du genre Cyperus, 
de noyer de Malabar, de bombax, de Trikatu, de Triphala et de 
Dashamoola sous forme de sirop, de liquide, de capsules ou de 
comprimés. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 septembre 1998 sous le No. 2189840 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,421,863. 2008/12/15. Himalaya Global Holdings Ltd., a United 
Arab Emirates limited company, DFIC, The Gate, Level 12, Suite 
27, P.O. Box 506807, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARADIGM IP LLP, 130 KING STREET WEST, THE 
EXCHANGE TOWER, SUITE 1800, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1E3

MENOCARE
WARES: Dietary supplements, namely, herbal formulations 
containing asoka tree, chebulic myrobalan, shatavari, heart-leaf 
sida, licorice and gotu kola in syrup, liquid, capsule and tablet 
formats. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 15, 1998 under No. 2189841 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
préparations à base de plantes médicinales contenant des 
extraits d'arbre ashoka, du myrobolan chébulique, du Shatavari, 
du balai-savane, de la réglisse et de la Centella asiatique sous 
forme de sirop, de liquide, de capsules ou de comprimés. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 septembre 1998 sous le No. 2189841 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,421,866. 2008/12/15. Himalaya Global Holdings Ltd., a United 
Arab Emirates limited company, DFIC, The Gate, Level 12, Suite 
27, P.O. Box 506807, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARADIGM IP LLP, 130 KING STREET WEST, THE 
EXCHANGE TOWER, SUITE 1800, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1E3

LEANCARE
WARES: Dietary supplements, namely, herbal formulations 
containing guggul, garcinia, gymnema, chebulic myrobalan and 
fenugreek in syrup, liquid, capsule and tablet formats. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 23, 1999 under 
No. 2225780 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
préparations à base de plantes médicinales contenant du 
guggul, de la Garcinia, du gymnem, du myrobolan chébule et du 
fenugrec sous forme de sirop, liquides, capsules ou comprimés. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 février 1999 sous le No. 2225780 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,421,869. 2008/12/15. Himalaya Global Holdings Ltd., a United 
Arab Emirates limited company, DFIC, The Gate, Level 12, Suite 
27, P.O. Box 506807, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARADIGM IP LLP, 130 KING STREET WEST, THE 
EXCHANGE TOWER, SUITE 1800, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1E3

GASTRICARE
WARES: Dietary supplements, namely, herbal formulations 
containing black pepper, ginger, palmate aconite, vidanga, 
Chinese mint, lemon, papaya and triphala in syrup, liquid, 
capsule and tablet formats. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 23, 1997 under No. 2123296 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
préparations à base de plantes médicinales contenant ce qui suit 
: poivre noir, gingembre, aconit palmé, vidanga, menthe 
chinoise, citron, papaye et triphala sous forme de sirop, de 
liquide, de capsules ou de comprimés. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 1997 
sous le No. 2123296 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,421,870. 2008/12/15. Himalaya Global Holdings Ltd., a United 
Arab Emirates limited company, DFIC, The Gate, Level 12, Suite 
27, P.O. Box 506807, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARADIGM IP LLP, 130 KING STREET WEST, THE 
EXCHANGE TOWER, SUITE 1800, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1E3

HEMOCARE
WARES: Dietary supplements, namely, herbal formulations 
containing tumeric, neem, andrographis, Indian laburnum, Indian 
tinospora, three-leaf caper, vidanga, eclipta, and babchi seeds in 
syrup, liquid, capsule and tablet formats. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 27, 2000 under No. 2363086 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
préparations à base de plantes médicinales contenant du 
curcuma, du margousier, de l'andrographis, du cytise indien, du 
tinospora (Inde), du crateva magna, de la vidanga, de l'eclipta et 
des graines de babchi sous forme de sirop, de liquide, de 
capsule et de comprimé. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2000 sous 
le No. 2363086 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,873. 2008/12/15. Himalaya Global Holdings Ltd., a United 
Arab Emirates limited company, DFIC, The Gate, Level 12, Suite 
27, P.O. Box 506807, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARADIGM IP LLP, 130 KING STREET WEST, THE 
EXCHANGE TOWER, SUITE 1800, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1E3

COUGHCARE
WARES: Dietary supplements namely, herbal formulations 
containing grape, holy basil, hyssop, Indian tinospora (guduchi), 
Malabar nut tree, guggul, cassia, yellow-fruit nightshade, 
vidganga, sweet violet, mace, licorice, triphala and trikatu in 
syrup, liquid, capsule and tablet formats. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 14, 1999 under No. 
2300269 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
préparations à base de plantes médicinales contenant des 
extraits de raisin, de basilic sacré, d'hysope, de Tinospora 
cordifolia, de noyer de Malabar, de guggul, de casse, de 
Solanum Virginiana, de Vidanga, de violette odorante, de macis, 
de réglisse, de Triphala et de Trikatu sous forme de sirop, de 
liquide, de capsules ou de comprimés. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 1999 
sous le No. 2300269 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,068. 2008/12/16. Source Energy Sales and Rentals Inc., 
53 Kingston Drive, Red Deer, ALBERTA T4P 3P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COBY A. B. SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 
- 9TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SOURCE is blue and outlined in black. The design around 
SOURCE, the line underling SOURCE ENERGY and the words 
ENERGY are black and fade into gray. The words SALES & 
RENTALS INC. are black.

WARES: Service well site equipment namely equipment for flow 
control and separation of solids and hydrocarbons at surface 
namely: adaptors, ball catchers, digital deadweight gauges, 
flanges, adaptors, companions, spools, flange bolts, flare stacks, 
flow provers, flow lines, frac manifolds, generators, hammer 
wrenches, heaters, light towers, line heaters, matting, office 
trailers & shacks, pumps, sample catchers, storage tanks, 
valves, junk catchers, and chokes. SERVICES: Sale and rental 
of service well site equipment namely equipment for flow control 
and separation of solids and hydrocarbons at surface namely: 
adaptors, ball catchers, digital deadweight gauges, flanges, 
adaptors, companions, spools, flange bolts, flare stacks, flow 
provers, flow lines, frac manifolds, generators, hammer 
wrenches, heaters, light towers, line heaters, matting; office 
trailers & shacks, pumps, sample catchers, storage tanks, 
valves, junk catchers, and chokes. Used in CANADA since 
September 11, 2006 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SOURCE est bleu avec un contour noir. 
Le dessin autour du mot SOURCE, la ligne sous les mots 
SOURCE ENERGY et le mot ENERGY passent 
progressivement du noir au gris. L'expression SALES & 
RENTALS INC. est noire.

MARCHANDISES: Équipement de puits d'injection, nommément 
équipement pour le contrôle du débit et la séparation de solides 
et d'hydrocarbures en surface, nommément adaptateurs, 
réceptacles à balles, manomètres numériques à piston, brides, 
adaptateurs, brides bobines, boulons de brides, torches, 
dispositifs de mesure de débit, conduites d'écoulement, 
collecteurs de liquides de fracturation, génératrices, clés à 
frapper, appareils de chauffage, tours d'éclairage, réchauffeurs 
de conduites, pare-éclats, bureaux mobiles et locaux de 
chantier, pompes, collecteur d'échantillons, réservoirs de 
stockage, robinets, souricières et duses. SERVICES: Services 
de vente et de location d'équipement de puits d'injection, 
nommément équipement pour le contrôle du débit et la 
séparation de solides et d'hydrocarbures en surface, 
nommément adaptateurs, réceptacles à balles, manomètres 
numériques à piston, brides, adaptateurs, brides bobines, 
boulons de brides, torches, dispositifs de mesure de débit, 
conduites d'écoulement, collecteurs de liquides de fracturation, 
génératrices, clés à frapper, appareils de chauffage, tours 
d'éclairage, réchauffeurs de conduites, pare-éclats, bureaux 
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mobiles et locaux de chantier, pompes, collecteur d'échantillons, 
réservoirs de stockage, robinets, souricières et duses. 
Employée au CANADA depuis 11 septembre 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,422,136. 2008/12/17. Promod, a French société par actions 
simplifiées, Chemin de Verseau, 59700, Marcq-en-Baroeul, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

PROMOD
WARES: (1) precious metals and their alloys and objects made 
of these materials or coated therewith (excluding cutlery, forks 
and spoons), namely, jewellery cases, key rings; jewellery, 
namely, earrings, necklaces, bracelets, and brooches; Precious 
metals and their alloys and objects made of these materials or 
coated therewith (excluding cutlery, forks and spoons) namely 
jewellery cases, key rings, jewellery, namely, earrings, 
necklaces, bracelets, and brooches; precious stones, leather and 
imitation leather, goods made of these materials, namely, sport 
bags, travelling bags, rucksacks, beach bags, shopping bags 
and handbags; skins, hides and pelts, clothing namely, tops, 
shirts, knitwear namely, sweaters, shawls, tops, cardigans, 
jackets, capes, pants, skirts, dresses, coats, shorts; footwear 
namely, shoes, boots, sandals; accessories namely, gloves, 
belts, scarves, hats and caps. (2) Sunglasses. (3) Soaps, namely 
soap flakes, bars of soap, liquid soap, soft soap, perfumery, 
essential oils for personal use, cosmetics, hair lotions, 
dentifrices; linen fabrics, bed and table covers, textile fabrics; 
spectacles and eye glasses and frames therefor; scented 
candles, air freshening preparations, scented stones, incense, 
fumigation preparations (perfumery), sachets for perfuming linen; 
apparatuses intended for the projection of aerosols not of 
medical use, namely, home fragrance deodorizers, air 
deodorizers, carpet deodorizers; diffuser sprays; watches; 
clothing, namely, tunics, boleros, kimonos, blouses, polo shirts, 
trousers, hosiery, namely, stockings, leggings; footwear namely, 
slippers; trunks and suitcases; bags namely, sport bags, 
travelling bags, rucksacks, beach bags, shopping bags and 
handbags; ribbons; buttons; key rings; fashion jewellery. Used in 
FRANCE on wares (1), (2). Registered in or for FRANCE on 
November 03, 1982 under No. 1221590 on wares (1); FRANCE 
on March 10, 1994 under No. 2259306 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages et 
objets faits ou plaqués de ces matières (sauf les ustensiles de 
table, les fourchettes et les cuillères), nommément coffrets à 
bijoux, anneaux porte-clés; bijoux, nommément boucles 
d'oreilles, colliers, bracelets et broches; métaux préciaux et leurs 
alliages et objets faits ou plaqués de ces matières (sauf les 
ustensiles de table, les fourchettes et les cuillères), nommément 
coffrets à bijoux, anneaux porte-clés, bijoux, nommément 
boucles d'oreilles, colliers, bracelets et broches; pierres 
précieuses, cuir et similicuir, marchandises faites de ces 
matières, nommément sacs de sport, sacs de voyage, sacs à 
dos, sacs de plage, sacs à provisions et sacs à main; peaux, 
cuirs bruts et pelleteries, vêtements, nommément hauts, 
chemises, tricots, nommément chandails, châles, hauts, 
cardigans, vestes, capes, pantalons, jupes, robes, manteaux, 

shorts; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales; accessoires, nommément gants, ceintures, foulards, 
chapeaux et casquettes. (2) Lunettes de soleil. (3) Savons, 
nommément flocons de savon, pains de savon, savon liquide, 
savon mou, parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices; linge de maison, 
couvre-lits et dessus de table, tissus; lunettes optiques et 
lunettes et montures connexes; chandelles parfumées, 
désodorisants, pierres parfumées, encens, produits de 
fumigation (parfumerie), sachets pour parfumer le linge de 
maison; appareils pour la projection de produits en aérosol à 
usage autre que médical, nommément désodorisants parfumés 
pour la maison, désodorisants d'air, désodorisants pour tapis; 
vaporisateurs; montres; vêtements, nommément tuniques, 
boléros, kimonos, chemisiers, polos, pantalons, bonneterie, 
nommément bas, caleçons longs; articles chaussants, 
nommément pantoufles; malles et valises; sacs, nommément 
sacs de sport, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de plage, sacs 
à provisions et sacs à main; rubans; macarons; anneaux porte-
clés; bijoux de fantaisie. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 
novembre 1982 sous le No. 1221590 en liaison avec les 
marchandises (1); FRANCE le 10 mars 1994 sous le No. 
2259306 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,422,614. 2008/12/22. Knowledge & Merchandising Inc Ltd, 17-
19 Chiltern Court, Asheridge Road, Chesham, Buckinghamshire, 
HP5 2PX, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ALPHAGEL
WARES: Toiletries, namely, body deodorant, shower gel, body 
wash, facial cleanser, face scrub, face wash, hand wash, 
preparations for the care of the skin, body mist spray, make-up 
concealer spot sticks, moisturisers, body lotion, body moisturiser, 
facial moisturiser, shaving gel, shaving oil, shaving foam, 
shaving spritz, shaving soap, pumice-stones, after-shave, after-
shave gel, after-shave balm, hair removal preparations and 
creams, depilatory preparations, depilatory wax, hair-care 
preparations, shampoo, conditioner, hair gel, hair spritz, 
hairspray, perfumery, toilet waters (eau de toilette), dentifrices; 
essential oils for personal use; cosmetics; cutting and edged 
tools and implements, all being hand operated; razors; safety 
razors; dry shavers; blades for razors; razor blade dispensers; 
cases for razors and for dry shavers; all purposes scissors, hair 
cutting scissors, nail scissors; electric shavers. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
February 06, 2007 under No. 4038188 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément déodorant 
pour le corps, gel douche, savon liquide pour le corps, nettoyant 
pour le visage, désincrustant pour le visage, savon liquide pour 
le visage, savon liquide pour les mains, produits de soins de la 
peau, produit pour le corps en brumisateur, bâtons correcteurs, 
hydratants, lotion pour le corps, hydratant pour le corps, 
hydratant pour le visage, gel à raser, huile à raser, mousse à 
raser, produit à raser en vaporisateur, savon à raser, pierres 
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ponces, après-rasage, gel après-rasage, baume après-rasage, 
produits et crèmes épilatoires, produits dépilatoires, cire à épiler, 
produits de soins capillaires, shampooing, revitalisant, gel 
capillaire, laque capillaire, fixatif, parfumerie, eaux de toilette, 
dentifrices; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; 
outils et accessoires coupants ou avec rebords, tous manuels; 
rasoirs; rasoirs de sûreté; rasoirs à sec; lames de rasoirs; 
distributeurs de lames de rasoir; étuis pour rasoirs et pour 
rasoirs à sec; ciseaux tout usage, ciseaux à cheveux, ciseaux à 
ongles; rasoirs électriques. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 06 février 2007 sous le No. 4038188 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,423,138. 2008/12/29. Royal Academy of Dance (incorporated 
in the United Kingdom), 36 Battersea Square, London SW11 
3RA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

RAD PRE PRIMARY IN DANCE
WARES: Equipment for recording, transmission or reproduction 
of sound or images namely, loud speakers, amplifiers, head 
phones, recorder, workstation, controller, microphone, mic 
stands, cables, outboards, prints, photographs, camera, 
camcorder, cassette player; pre-recorded DVDs in the field of 
music, movement and dance ; pre-recorded CD’s, laser discs, 
digital versatile discs, cassettes, audio and video tapes in the 
field of music, movement and dance; Printed matter namely, 
books, pamphlets, brochures, leaflets, catalogues, magazines 
and newspapers, printed publications, leaflets, posters, articles, 
newspaper reports containing information relating to the 
promotion and awareness of music, movement and dance, 
printed teaching materials, namely, books, leaflets, guides, 
pamphlets and brochures, printed matter relating to 
examinations, printed matter for educational purposes, namely, 
books, pamphlets, brochures, leaflets, catalogues, magazines 
and newspapers, instructional and teaching materials, namely, 
books, journals, magazines, manuals, newsletters, directories, 
reports and periodicals in the field of music, movement and 
dance; Ballet and dancing shoes; articles of clothing and 
headgear for use in ballet and dancing. SERVICES: Teaching in 
the field of music, movement and dance, providing of training 
and entertainment in the fields of music, movement and dance; 
performances in the field of music, movement and dance; 
services in the nature of teaching music, movement and dance; 
ballet classes; instruction in ballet; ballet shows; presentation of 
ballets; provision of dance classes; dance instruction; dance hall 
services; production of entertainment shows featuring dancers; 
teacher training services; educational services namely the 
training of teachers and the evaluation of teachers; provision of 
educational examinations; organisation of examinations for 
music, movement and dance to grade level of achievement; 
rental of studios; production of video, audio, sound and musical 
recordings and electronic publications (not downloadable) in the 
field of music, movement and dance; providing on-line electronic 
publications in the field of music, movement and dance; 
publication of electronic books and journals on-line in the field of 
music, movement and dance; providing publications from a 

global computer network or the internet which may be browsed 
in the field of music, movement and dance; information relating 
to education and entertainment services in the field of music, 
movement and dance; organising and conducting music, 
movement and dance conferences, seminars, exhibitions and 
symposiums, training courses, lectures, workshops and 
presentations; arranging of music, movement and dance 
festivals for cultural, educational and entertainment purposes; 
arranging of music, movement and dance competitions for 
cultural, educational and entertainment services; arranging of 
music, movement and dance competitions for training purposes; 
organisation of dancing competitions. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément haut-parleurs, amplificateurs, casques d'écoute, 
enregistreurs, poste de travail, commande, microphone, 
supports à microphone, câbles, appareils externes, estampes, 
photos, caméras, caméscopes, lecteur de cassettes; DVD 
préenregistrés dans les domaines de la musique, du mouvement 
et de la danse; CD, disques laser, disques numériques 
universels, cassettes, cassettes audio et vidéo préenregistrés 
dans les domaines de la musique, du mouvement et de la 
danse; imprimés, nommément livres, prospectus, brochures, 
feuillets, catalogues, magazines et journaux, publications 
imprimées, feuillets, affiches, articles, articles de journaux 
contenant de l'information ayant trait à la promotion et à la 
connaissance de la musique, du mouvement et de la danse, 
matériel didactique imprimé, nommément livres, feuillets, guides, 
prospectus et brochures, imprimés ayant trait aux examens, 
imprimés éducatifs, nommément livres, prospectus, brochures, 
feuillets, catalogues, magazines et journaux, matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, revues, magazines, manuels, 
bulletins d'information, répertoires, rapports et périodiques dans 
les domaines de la musique, du mouvement et de la danse; 
chaussons de ballet et chaussures de danse; vêtements et 
couvre-chefs pour le ballet et la danse. SERVICES:
Enseignement dans les domaines de la musique, du mouvement 
et de la danse, services de formation et de divertissement dans 
les domaines de la musique, du mouvement et de la danse; 
représentations dans les domaines de la musique, du 
mouvement et de la danse; services, en l'occurrence 
enseignement de la musique, du mouvement et de la danse; 
cours de ballet; enseignement du ballet; spectacles de ballet; 
présentation de ballets; offre de cours de danse; enseignement 
de la danse; services de salles de danse; production d'émissions 
de divertissement présentant des danseurs; services de 
formation d'enseignants; services éducatifs, nommément 
formation d'enseignants et évaluation d'enseignants; offre 
d'examens pédagogiques; organisation d'examens de musique, 
de mouvement et de danse pour l'obtention d'un niveau de 
compétence; location de studios; production d'enregistrements 
vidéo, audio, sonores et musicaux et de publications 
électroniques (non téléchargeables) dans les domaines de la 
musique, du mouvement et de la danse; offre de publications 
électroniques en ligne dans les domaines de la musique, du 
mouvement et de la danse; publication de livres électroniques et 
de revues en ligne dans les domaines de la musique, du 
mouvement et de la danse; offre de publications par un réseau 
informatique mondial ou par Internet dans les domaines de la 
musique, du mouvement et de la danse; information concernant 
les services éducatifs et de divertissement dans les domaines de 



Vol. 58, No. 2937 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 février 2011 43 February 09, 2011

la musique, du mouvement et de la danse; organisation et tenue 
de conférences, d'expositions et de symposiums, de cours de
formation, d'exposés, d'ateliers et de présentations dans les 
domaines de la musique, du mouvement et de la danse; 
organisation de festivals de musique, de mouvement et de 
danse à des fins culturelles, éducatives et récréatives; 
organisation de concours de musique, de mouvement et de 
danse à des fins culturelles, éducatives et récréatives; 
organisation de concours de musique, de mouvement et de 
danse à des fins de formation; organisation de concours de 
danse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,423,212. 2008/12/29. Karat Grupp OÜ, Vikerlase 10-5, 13615 
Tallinn, ESTONIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

BION
WARES: Portable computers, compact disc players, record-
players, vehicle radios, personal stereos, television apparatus for 
projection purposes, sound reproduction equipment for cars, 
namely, car cassette players and car CD players, juke boxes (for 
computers), compact discs, laser discs, compact discs, optical 
discs featuring audio and video recordings in the field of music, 
movies, pictures, video screens, headphones, navigation 
apparatus for vehicles, namely on-board computers, satellite 
navigational apparatus, namely, a global positioning system, 
audio and video receivers, theft alarms, television transmitters, 
wireless audio and video transmitters, control panels (electricity), 
loudspeakers, videorecorders, computer operating programs, 
pre-recorded, downloadable computer operating system 
software, radar apparatus, namely, radios, walkie-talkies, digital 
data card readers, projection screens, electronic signal 
transmitters, telecommunication transmitters, blank optical data 
carriers, microphones, telephone transmitters, CCD cameras. 
Priority Filing Date: July 04, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 007038664 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs portatifs, lecteurs de disques 
compacts, tourne-disques, autoradios, chaînes stéréo 
personnelles, appareils de télévision pour la projection, 
équipement de reproduction du son pour automobiles, 
nommément lecteurs de cassettes pour automobiles et lecteurs 
de CD pour automobiles, juke-box (pour ordinateurs), disques 
compacts, disques laser, disques compacts, disques optiques 
contenant des enregistrements audio et vidéo de musique, de 
films, des images, écrans vidéo, casques d'écoute, appareils de 
navigation pour véhicules, nommément ordinateurs de bord, 
appareils de navigation par satellite, nommément système 
mondial de localisation, récepteurs audio et vidéo, alarmes 
antivol, émetteurs de télévision, émetteurs sans fil audio et 
vidéo, panneaux de commande (électricité), haut-parleurs, 
enregistreurs vidéo, logiciels d'exploitation, systèmes 
d'exploitation téléchargeables pré-enregistrés, appareils de 
radiosondage, nommément radios, émetteurs-récepteurs 
portatifs, lecteurs de cartes numériques, écrans de projection, 
émetteurs de signaux électroniques, émetteurs de 

télécommunication, supports de données optiques vierges, , 
microphones, microphones téléphoniques, caméras DTC. Date
de priorité de production: 04 juillet 2008, pays: OHMI (CE),
demande no: 007038664 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,423,320. 2008/12/18. S.H.I. LIMITED, 2/F Hollywood Business 
Centre, Casey Building, 38 Lok Lu Road, Hong Kong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Confectionery and confectionery items, namely mints, 
candy, chewy candy, and candies; bread, pastry, biscuits; 
chocolate; chocolates; candies; sweetmeats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries et articles de confiserie, 
nommément menthes, bonbons, bonbons moelleux et friandises; 
pain, pâtisseries, biscuits secs; chocolat; chocolats; bonbons; 
sucreries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,423,396. 2008/12/31. Westcoast Tattoo Corporation, 2108 E 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1V1

Westcoast Tattoo Corporation
WARES: Clothing, namely, hats caps, toques, headbands, 
sweatshirts, t-shirts, tank tops, windbreakers, jackets, shirts. 
SERVICES: Body modification services, namely, tattooing and 
body piercing services. Used in CANADA since December 31, 
1985 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
débardeurs, coupe-vent, vestes, chemises. SERVICES:
Services de modification du corps, nommément services de 
tatouage et de perçage corporel. Employée au CANADA depuis 
31 décembre 1985 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,423,597. 2008/12/19. Overwaitea Food Group Limited 
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd., 19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V1M 3B6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 
P.O.  BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

WARES: Laundry care products, namely: laundry detergent, 
laundry detergent refills, laundry fabric softener, laundry dryer 
sheets, laundry stain removers; personal care products, namely: 
liquid hand soap, liquid hand soap refills, shampoo, conditioner; 
household cleaning products, namely: kitchen cleaners, 
bathroom cleaners, multi-purpose cleaners, dishwasher 
detergent, dishwasher detergent tabs, dishwasher rinse aids, 
detergents for dishes, fruit and vegetable wash; household paper 
products, namely: bathroom tissue, paper towels, facial tissue, 
napkins, coffee filters; disposable tableware, namely: paper 
plates, cups, bowls, knives, forks, spoons. SERVICES:
Supermarket services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits pour la lessive, nommément 
détergent à lessive, recharges de détergent à lessive, 
assouplissant, feuilles assouplissantes pour la sécheuse, 
détachants pour la lessive; produits d'hygiène personnelle, 
nommément savon liquide pour les mains, recharges de savon 
liquide pour les mains, shampooing, revitalisant; produits 
nettoyants pour la maison, nommément nettoyants de cuisine, 
nettoyants de salle de bain, nettoyants tout usage, détergent 
pour le lave-vaisselle, pastilles de détergent pour le lave-
vaisselle, produits de rinçage pour lave-vaisselle, détergents 
pour la vaisselle, savon liquide pour nettoyer les fruits et les 
légumes; articles en papier à usage domestique, nommément 
papier hygiénique, essuie-tout, papiers-mouchoirs, serviettes de 
table, filtres à café; articles de table jetables, nommément 
assiettes en papier, tasses, bols, couteaux, fourchettes, 
cuillères. SERVICES: Services de supermarché. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,424,093. 2009/01/09. SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT 
(AUSTRALIA) PTY LTD., 11-19 Hargrave Street, Darlinghurst, 
NSW 2010, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BANDIT.FM
WARES: (1) Audio recordings featuring music, namely, 
cassettes, cds, records, downloadable electronic music files; 
video recordings featuring musical performances, namely, video 
cassettes, dvds, laser discs, downloadable electronic video files; 
downloadable audio and video recordings featuring musical 
performances, namely, downloadable music and downloadable 
music videos; pre-recorded music on cd, dvd; downloadable 
electronic publications, namely, electronic versions of cd liner 
notes, magazines and booklets in the field of music, musical 
performances and music artists. (2) Printed matter, namely, 
printed publications, namely, brochures, booklets and magazines 
in the field of music, musical performances and music artists; 
photographs; posters; postcards; desk calendars, wall calendars. 
SERVICES: (1) Advertising services for others; promotional 
services in the form of promoting wares and services by 
arranging for sponsors to affiliate wares and services with a 
musical performance; providing of rental of advertising space on 
the internet; dissemination of advertising materials for others via 
an internet-based database; sales promotions for others, by 
arranging for sponsors to affiliate wares and services with a 
musical performance; advertising the concerts of others. (2) 
Telecommunications and communications services, namely, 
transmission of voice, audio, visual images and data by the 
Internet, namely, dissemination of streaming music and video, 
namely, concert footage, music videos, music and news relating 
to music via an online database and website; streaming audio 
and video material, namely, concert footage, music videos, 
music and news relating to music on the Internet; broadcasting 
and reception of music and audio and video recordings, namely, 
concert footage, music videos, music and news relating to music; 
broadcasting and reception of data and information relating to 
music, namely, concert footage, music videos, music and news 
relating to music; providing interactive access to music, video, 
data and information relating to music, namely, concert footage, 
music videos, music and news relating to music by means of a 
global computer network. (3) Entertainment services, namely, 
distribution of music, audio and video recordings; provision of 
information, namely, on-line, about music, entertainment, news 
and current affairs; providing an on-line computer database 
featuring information and content in the field of music and 
entertainment-related topics. (4) Creating, maintaining and 
hosting on-line web sites for others; creating, maintaining and 
hosting on-line web sites for others for organising and 
conducting online meetings, gatherings, and interactive 
discussions. (5) Retail sale of downloadable music, audio and 
video recordings. (6) Interactive communications services, 
namely, interactive delivery of video over a global computer 
network; video-on-demand transmission services; broadcasting 
services, namely, interactive broadcasting services and 
broadcasting and reception of audio and video recordings, 
music, data and information, namely, internet broadcasting 
services featuring music and music videos; providing access to 
the internet; webcasting featuring music shows; podcasting 
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featuring music; providing interactive access to music, video, 
data and information relating to music, namely, concert footage, 
music videos, music and news relating to music by means of 
wired or wireless broadcast, digital broadcast; leasing access 
time to computer global networks; providing on-line chat rooms, 
and electronic bulletin boards relating to music, culture and 
lifestyle entertainment, for transmission of messages; providing 
on-line interactive polling pages about entertainment and public 
opinion; providing email and instant messaging services. (7) 
Entertainment in the nature of music entertainment, namely, 
music concerts, presentation of musical performances, live 
musical shows; organisation of music competitions, arranging of 
music contests; organisation of community musical events; 
presentation of live musical performances; provision of television 
programs, films, musical programs, featuring documentary, 
music, culture and lifestyle entertainment via a global computer 
network, wireless communication devices, radio, television, 
satellite and live; production and distribution of television shows 
and movies transmitted via mobile communications devices; on-
line journals, namely, blogs featuring personal information and 
opinions; post-production services for film, television, 
advertisements and other audio visual materials, namely, digital 
image processing services, namely, the provision of all of the 
aforementioned services on-line over a global communication 
network. (8) Retail store services featuring clothing and books. 
Used in CANADA since December 2008 on services (1), (2), (3). 
Priority Filing Date: July 10, 2008, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1250914 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7). Used in AUSTRALIA on services (1), (2), 
(3), (5). Registered in or for AUSTRALIA on July 10, 2008 under 
No. 1250914 on services (1), (2), (3), (5). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (4), (5), (6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio de musique, 
nommément cassettes, CD, disques, fichiers de musique 
électroniques téléchargeables; enregistrements vidéo de 
concerts, nommément cassettes vidéo, DVD, disques laser, 
fichiers vidéo électroniques téléchargeables; enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables de concerts, nommément 
musique téléchargeable et vidéoclips téléchargeables; musique 
préenregistrée sur CD et sur DVD; publications électroniques 
téléchargeables, nommément versions électroniques de 
pochettes de CD, de magazines et de livrets dans les domaines 
de la musique, des concerts et des musiciens. (2) Imprimés, 
nommément publications imprimées, nommément brochures, 
livrets et magazines dans les domaines de la musique, des 
concerts et des musiciens; photos; affiches; cartes postales; 
calendriers de bureau, calendriers muraux. SERVICES: (1) 
Services de publicité pour des tiers; services de promotion, 
nommément promotion de marchandises et de services grâce à 
l'association de marchandises et de services de commanditaires 
à des concerts; location d'espaces publicitaires sur Internet; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers au moyen d'une 
base de données sur Internet; promotion des ventes pour des 
tiers par l'association de marchandises et de services de 
commanditaires à des concerts; publicité des concerts de tiers. 
(2) Services de télécommunication et de communication, 
nommément transmission de la voix, de contenu audio, d'images 
visuelles et de données par Internet, nommément diffusion en 
continu de musique et de vidéos, nommément concerts, 
vidéoclips, musique et nouvelles sur la musique au moyen d'une 
base de données en ligne et d'un site Web; diffusion en continu 

de contenu audio et vidéo, nommément concerts, vidéoclips, 
musique et nouvelles sur la musique par Internet; diffusion et 
réception de musique et d'enregistrements audio et vidéo, 
nommément concerts, vidéoclips, musique et nouvelles sur la 
musique; diffusion et réception de données et d'information sur 
la musique, nommément concerts, vidéoclips, musique et 
nouvelles sur la musique; offre d'accès interactif à de la 
musique, à des vidéos, à des données et à de l'information sur la 
musique, nommément concerts, vidéoclips, musique et 
nouvelles sur la musique par un réseau informatique mondial. (3) 
Services de divertissement, nommément distribution de musique 
et d'enregistrements audio et vidéo; diffusion d'information, 
nommément en ligne, sur la musique, le divertissement, les 
nouvelles et les actualités; offre d'une base de données 
d'information et de contenu dans le domaine de la musique et 
sur des sujets liés au divertissement. (4) Création, maintenance 
et hébergement de sites Web pour des tiers; création, 
maintenance et hébergement de sites Web pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de 
discussions interactives en ligne. (5) Vente au détail 
d'enregistrements musicaux, audio et vidéo téléchargeables. (6) 
Services de communications interactives, nommément diffusion 
interactive de vidéos sur un réseau informatique mondial; 
services de transmission de vidéos à la demande; services de 
diffusion, nommément services de diffusion interactive ainsi que 
diffusion et réception d'enregistrements audio et vidéo, de 
musique, de données et d'information, nommément services de 
diffusion sur Internet de musique et de vidéoclips; offre d'accès 
Internet; webdiffusion de concerts; baladodiffusion de musique; 
offre d'accès interactif à de la musique, à des vidéos, à des 
données et à de l'information sur la musique, nommément 
concerts, vidéoclips, musique et nouvelles sur la musique par 
diffusion avec ou sans fil et par diffusion numérique; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de 
bavardoirs, et de babillards électroniques sur la musique, la 
culture et les habitudes de vie pour la transmission de 
messages; offre de sondages interactifs en ligne sur le 
divertissement et l'opinion publique; services de courriel et de 
messagerie instantanée. (7) Divertissement, en l'occurrence 
divertissement musical, nommément concerts, présentation de 
concerts, concerts en direct; organisation de concours de 
musique, tenue de concours de musique; organisations 
d'activités musicales communautaires; présentations de 
concerts; offre d'émissions de télévision, de films, d'émissions de 
musique contenant des extraits documentaires, de la musique, 
de l'information sur la culture et les habitudes de vie par un 
réseau informatique mondial, des appareils de communication 
sans fil, la radio, la télévision, satellite et en direct; production et 
distribution d'émissions de télévision et de films transmis par des 
appareils de communication mobiles; journaux en ligne, 
nommément blogues d'information et d'opinion; services de post-
production de films, d'émissions de télévision, de publicité et 
d'autre contenu audiovisuel, nommément services de traitement 
d'images numériques, nommément offre de tous les services 
susmentionnés en ligne sur un réseau de communication 
mondial. (8) Services de magasin de détail de vêtements et de 
livres. Employée au CANADA depuis décembre 2008 en liaison 
avec les services (1), (2), (3). Date de priorité de production: 10 
juillet 2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 1250914 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services (1), (2), (3), (5). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10 juillet 2008 sous le 
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No. 1250914 en liaison avec les services (1), (2), (3), (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (4), (5), (6), (7), (8).

1,424,245. 2008/12/31. Highlights For Children, Inc., a Delaware 
corporation, 1800 Watermark Drive, Columbus, Ohio 43215, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PUZZLEMANIA
WARES: (1) Softcover books and magazines containing 
educational and entertaining brain teasers, games, puzzles and 
stories for children and young adults. (2) Multimedia software 
recorded on CD-ROM featuring computer games; computer 
game software. (3) Magazine. SERVICES: Entertainment 
services, namely conducting word games featuring the use of a 
computer. Used in CANADA since at least as early as February 
22, 1989 on wares (1), (3) and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (2) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 13, 1988 under No. 1,504,331 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on April 11, 1995 under No. 1,888,458 
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on March 23, 
1999 under No. 2,233,566 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Livres et magazines à couverture souple 
contenant des devinettes, des jeux, des casse-tête et des contes 
éducatifs et divertissants pour enfants et jeunes adultes. (2) 
Logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM contenant des 
jeux informatiques; logiciels de jeu. (3) Magazine. SERVICES:
Services de divertissement, nommément organisation de jeux de 
mots nécessitant l'utilisation d'un ordinateur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 février 1989 en 
liaison avec les marchandises (1), (3) et en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
septembre 1988 sous le No. 1,504,331 en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 1995 sous le 
No. 1,888,458 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 1999 sous le No. 2,233,566 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,424,295. 2009/01/07. McLEAN MIDWEST CORPORATION, A 
Minnesota corporation, 11611 Business Park Blvd. N, Champlin, 
Minnesota, 55316, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

The colours blue and orange are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of an orange six-sided polyhedron 

having co-planer top and bottom rectangular surfaces with the 
top rectangular surface being smaller in size than the bottom 
rectangular surface, and having four side surfaces that create 
the visual impression of a bevelled edge, with two blue arrows 
appearing to be moving around the polyhedron, all of which is 
followed by the word MCLEAN in black text.

WARES: (1) Thermal management systems for removing heat, 
humidity, and airborne contaminants from enclosures and 
structures that house electrical, electronic, computer, and 
telecommunications equipment comprised of air conditioners, 
thermo-electric coolers, heat exchangers, liquid chillers, fans, 
blowers, impellers, air filters, speed controllers for controlling the 
foregoing, temperature and humidity sensors, and alarms to 
signify abnormal temperatures and humidity, all of the foregoing 
sold as a unit. (2) Thermal management systems for removing 
heat, humidity, and airborne contaminants from enclosures and 
structures that house electrical, electronic, computer, and 
telecommunications equipment comprised of air conditioners, 
thermo-electric coolers, heat exchangers, liquid chillers, fans, 
blowers, impellers, air filters, speed controllers for controlling the 
foregoing, temperature and humidity sensors, and alarms to 
signify abnormal temperatures and humidity, all of the foregoing 
sold as a unit. Priority Filing Date: July 08, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/517,024 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 02, 2010 under 
No. 3,745,225 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

Le bleu et le orangé sont revendiqués comme caractéristique de 
la marque. La marque est constituée d'un polyèdre orange à six 
côtés dont les surfaces rectangulaires du dessus et du dessous 
sont coplanaires et dont la surface rectangulaire du dessus est 
plus petite que celle du dessous. Les quatre surfaces créent 
l'impression visuelle d'un bord biseauté. Les deux flèches bleues 
donnent l'impression qu'elles se déplacent autour du polyèdre, 
lequel est suivi du mot MCLEAN, en noir. .

MARCHANDISES: (1) Systèmes de gestion thermique pour 
éliminer la chaleur, l'humidité et les contaminants aériens des 
boîtiers et des structures qui contiennent de l'équipement 
électrique, électronique, informatique et de télécommunication, 
constitués de climatiseurs, de refroidisseurs thermoélectriques, 
d'échangeurs de chaleur, de refroidisseurs (pour liquides), de 
ventilateurs, de soufflantes, de rotors, de filtres à air, de 
régulateurs de vitesse pour commander ce qui précède, de 
sondes de température, de détecteurs d'humidité et d'alarmes 
pour signaler les températures et les taux d'humidité anormaux, 
tous les articles susmentionnés étant vendus comme un tout. (2) 
Systèmes de gestion thermique pour éliminer la chaleur, 
l'humidité et les contaminants aériens des boîtiers et des 
structures qui contiennent de l'équipement électrique, 
électronique, informatique et de télécommunication, constitués 
de climatiseurs, de refroidisseurs thermoélectriques, 
d'échangeurs de chaleur, de refroidisseurs (pour liquides), de 
ventilateurs, de soufflantes, de rotors, de filtres à air, de 
régulateurs de vitesse pour commander ce qui précède, de 
sondes de température, de détecteurs d'humidité et d'alarmes 
pour signaler les températures et les taux d'humidité anormaux, 
tous les articles susmentionnés étant vendus comme un tout. 
Date de priorité de production: 08 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/517,024 en liaison avec le 
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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 02 février 2010 
sous le No. 3,745,225 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,424,352. 2009/01/13. Westbrae Natural, Inc., 58 South Service 
Road, Suite 250, Melville, New York 11747, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

OAT DREAM
WARES: (1) Oat based non-dairy beverages. (2) Aseptic non-
dairy beverages. Used in CANADA since at least as early as 
November 11, 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 10, 2009 under No. 3,588,574 on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Boissons non laitières à base d'avoine. 
(2) Boissons non laitières aseptiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous le No. 
3,588,574 en liaison avec les marchandises (1).

1,424,621. 2009/02/02. Marco Falancia, 194 Maple Grove 
Street, Box 327, Embrun, ONTARIO K0A 1W0

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top triangle 
is the colour blue and the bottom triangle is the colour black.

WARES: Clothing namely athletic and casual wear. Used in 
CANADA since September 01, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le triangle supérieur est bleu et le triangle 
inférieur est noir.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport 
et tout-aller. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,425,057. 2009/01/12. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

ACUVUE DIRECT
WARES: Vision correction lenses, namely contact lenses. 
SERVICES: Contact lens delivery services; Ophthalmology 
services and medical services, namely prescribing, dispensing 
and distributing contact lenses. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

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

1,425,637. 2009/01/26. Norwood Promotional Products, LLC, 
1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware, 
19801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NORWOOD CANADA PROMOTIONAL 
PRODUCTS

SERVICES: Custom imprinting for others of company name, 
trade name, logo and other copy, namely, words, phrases, and 
decorative designs, on promotional products, namely, 
promotional merchandise, apparel, and corporate gifts; custom 
printing for others of company name, trade name, logo and other 
copy, namely, words, phrases, decorative designs, on 
advertising matter. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Impression personnalisée pour le compte de tiers 
de noms d'entreprise, d'appellations commerciales, de logo et 
d'autres textes, nommément de mots, de phrases et de dessins 
décoratifs sur des produits promotionnels, nommément articles 
promotionnels, vêtements et cadeaux d'entreprise; services 
d'impression sur commande pour le compte de tiers de noms 
d'entreprise, d'appellations commerciales, de logo et d'autres 
textes, nommément de mots, de phrases, de dessins décoratifs 
sur du matériel publicitaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,425,876. 2009/01/28. KOREA PNEUMATIC SYSTEM CO., 
LTD., 206 Saehanventureworld, 113-15, Siheung-dong, 
Geumchun-gu, Seoul 153-030, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK 
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W6

WARES: Pneumatic conveyors, Compressed air pumps, 
Silencers for vacuum pumps, Air filters for vacuum pumps, 
Filters, namely, oil, gas and air filters for industrial machinery 
used in the fields of process automation, manufacturing and 
packaging, Valves, namely valves, safety valves, pressure relief 
valves, and automatic valves for industrial machinery used in the 
fields of process automation, manufacturing and packaging, 
Robots, namely, industrial machinery used in the fields of 
process automation, manufacturing and packaging, Cylinders for 
machines, Vacuum pumps, Suction pads for vacuum pumps, 
Shock absorbers, namely, for industrial machinery used in the 
fields of process automation, manufacturing and packaging, 
Couplings, namely, for industrial machinery used in the fields of 
process automation, manufacturing and packaging, Pressure 
valves, namely, for industrial machinery used in the fields of 
process automation, manufacturing and packaging, Pneumatic 
grippers; Manometers, Automatic vacuum control apparatus, 
namely, electronic controllers for industrial machinery used in the 
fields of process automation, manufacturing and packaging, 
Switchboards, Solenoid valves, namely, electromagnetic 
switches, Plugs, namely, electric, rubber and spark plugs, Jigs, 
namely, industrial measuring instruments used to maintain 
mechanically the correct positional relationship between a piece 
of work and the tool or between parts of work during a process, 
Vacuum gauges, Electric cell switches, Electric switches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transporteurs pneumatiques, pompes à air 
comprimé, silencieux pour pompes à vide, filtres à air pour 
pompes à vide, filtres, nommément filtres à huile, à essence et à 
air pour la machinerie industrielle utilisée dans les secteurs de 
l'automatisation des procédés, de la fabrication et de 
l'emballage, soupapes, nommément soupapes, soupapes de 
sûreté, soupapes de surpression et soupapes automatiques pour 
la machinerie industrielle utilisée dans les secteurs de 
l'automatisation des procédés, de la fabrication et de 
l'emballage, robots, nommément machinerie industrielle utilisée 
dans les secteurs de l'automatisation des procédés, de la 
fabrication et de l'emballage, cylindres de machines, pompes à 
vide, pieds à ventouse pour pompes à vide, amortisseurs, 
nommément pour la machinerie industrielle utilisée dans les 
secteurs de l'automatisation des procédés, de la fabrication et de 
l'emballage, raccords, nommément pour la machinerie 
industrielle utilisée dans les secteurs de l'automatisation des 
procédés, de la fabrication et de l'emballage, soupapes de 
pression, nommément pour la machinerie industrielle utilisée 
dans les secteurs de l'automatisation des procédés, de la 
fabrication et de l'emballage, pinces pneumatiques; 

manomètres, appareils de contrôle automatique du vide, 
nommément contrôleurs électroniques pour la machinerie 
industrielle utilisée dans les secteurs de l'automatisation des 
procédés, de la fabrication et de l'emballage, tableaux de 
contrôle, électrovannes, nommément interrupteurs 
électromagnétiques, prises, bouchons et bougies, nommément 
prises de courant, bouchons en caoutchouc et bougies 
d'allumage, gabarits, nommément instruments de mesure 
industriels comme moyen de maintenir mécaniquement la 
position adéquate d'une pièce et d'un outil ou de plusieurs 
pièces pendant l'exécution d'un procédé, vacuomètres, 
interrupteurs de piles, interrupteurs électriques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,909. 2009/01/28. 180s, Inc., 701 East Pratt Street, Suite 
180, Baltimore, Maryland 21202-3101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH 
FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1A4

PUSH
WARES: Sunglasses; clothing, namely, balaclavas, bandanas, 
masks, namely, ski masks and face masks worn for protection 
against cold weather, neck tubes, neck gaiters, scarves, 
bottoms, baselayer bottoms, pants, moisture-wicking sports 
pants, undergarments, undershirts, underwear, briefs, boxer 
briefs, tops, baselayer tops, shirts, moisture-wicking sports 
shirts, short-sleeved shirts, long-sleeved shirts, jackets, wind 
resistant jackets, shell jackets, footwear, namely, casual 
footwear, booties, boots, shoes, outdoor winter footwear; gloves, 
outdoor gloves, ski gloves, snowboard gloves, winter gloves, 
snow gloves, mittens, outdoor mittens, ski mittens, snowboard 
mittens, caps, knitted caps, beanies, hats, and ear warmers. 
Priority Filing Date: July 29, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/533,991 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; vêtements, nommément 
passe-montagnes, bandanas, masques, nommément masques 
de ski et masques portés pour se protéger du froid, cache-cols, 
cache-cou, foulards, vêtements pour le bas du corps, vêtements 
pour le bas du corps servant de couche de base, pantalons, 
pantalons sport absorbant l'humidité, vêtements de dessous, 
gilets de corps, sous-vêtements, culottes, caleçons, hauts, hauts 
servant de couche de base, chemises, chemises sport absorbant 
l'humidité, chemises à manches courtes, chemises à manches 
longues, vestes, coupe-vent, vestes de survêtement, articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
bottillons, bottes, chaussures, articles chaussants d'hiver; gants, 
gants d'extérieur, gants de ski, gants de planche à neige, gants 
d'hiver, mitaines, mitaines d'extérieur, mitaines de ski, mitaines 
de planche à neige, casquettes, casquettes tricotées, petits 
bonnets, chapeaux et cache-oreilles. Date de priorité de 
production: 29 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/533,991 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,426,503. 2009/01/23. T-Mobile USA, Inc., a Delaware 
corporation, 12920 S.E. 38th Street, Bellevue, Washington 
98006, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SIEMPRE CERCA
As provided by the applicant, SIEMPRE CERCA is Spanish and 
means "Always Close" in English.

SERVICES: (1) Retail store services and online retail store 
services featuring wireless telecommunications and information 
technology equipment, namely, wireless telephones, wireless 
modems, wireless handheld computers, and related accessories, 
namely, antennas, smart cards containing programming used to 
interact with a wireless telephone or handheld computer and 
respond to a signal contact that requests customer identification 
and account information, carrying cases for wireless telephones 
and computers, hands-free microphone and earphone adapters, 
headset adapters, wireless telephone and handheld computer 
mounts, batteries, battery chargers, faceplates and replacement 
parts therefore. (2) Prepaid wireless communications calling card 
services. (3) Telecommunications services, namely, wireless 
voice and data transmission, two way wireless transmission of 
email and text between wireless telecommunication terminals 
and computers, and providing multiple-user access to a global 
computer network. Priority Filing Date: July 23, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/529,870 in 
association with the same kind of services (1); July 23, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/529,865 in association with the same kind of services (2); July 
23, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/529,847 in association with the same kind of services (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
16, 2010 under No. 3,761,677 on services (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on March 16, 2010 under No. 3,761,676 on 
services (3); UNITED STATES OF AMERICA on March 23, 2010 
under No. 3,764,306 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services.

Selon le requérant, les mots espagnols SIEMPRE CERCA 
signifient « Always Close » en anglais.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail et services de 
magasin de détail en ligne offrant de l'équipement pour les 
télécommunications sans fil et les technologies de l'information, 
nommément téléphones sans fil, modems sans fil, ordinateurs 
de poche sans fil et accessoires connexes, nommément 
antennes, cartes à puce programmées pour interagir avec un 
téléphone ou un ordinateur de poche sans fil ainsi que pour 
répondre à un contact émetteur qui demande d'identifier le client 
et de fournir de l'information sur le compte, étuis de transport 
pour téléphones et ordinateurs sans fil, adaptateurs mains libres 
pour microphones et écouteurs, adaptateurs pour casque 
d'écoute, supports pour téléphone sans fil et ordinateur de poche 
sans fil, piles, chargeurs de piles, façades et pièces de rechange 
connexes. (2) Services de carte d'appels prépayée pour 
communication sans fil. (3) Services de télécommunication, 
nommément transmission sans fil de voix et de données, 
transmission bidirectionnelle sans fil de courriels et de textes 

entre des terminaux de télécommunication sans fil et des 
ordinateurs, offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial. Date de priorité de production: 23 juillet 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/529,870 en liaison avec le même genre de services (1); 23 
juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/529,865 en liaison avec le même genre de services (2); 23 
juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/529,847 en liaison avec le même genre de services (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 mars 2010 sous le No. 3,761,677 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mars 2010 sous 
le No. 3,761,676 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 3,764,306 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,426,721. 2009/02/04. Gerhard Lux, Valleystrasse 17, 81371,
München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

FUTURE CLIMATE
WARES: (1) paints for use in the metal and automotive industry, 
varnishes, lacquers in the nature of a protective coating for use 
in the metal and automotive industry; preservatives against rust 
and against deterioration of wood; colorants; mordants; raw 
natural resins; metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists; bleaching preparations and other 
substances for laundry use, namely, laundry bleach, laundry 
blueing, laundry detergent, laundry pre-soak, laundry soap, 
laundry starch, fabric softeners; a l l  purpose cleaning 
preparations; vehicle polishing preparations, chrome polishing 
preparations, floor polishing preparations; scouring liquids and 
powders; abrasive preparations for auto body, abrasive 
preparations for re-surfacing materials before painting, abrasive 
preparations for general household, abrasive preparations for 
auto body; soap, namely, skin soaps, antibacterial soaps, 
disinfectant soaps; industrial oils and greases; all purpose 
lubricants, automotive lubricants; dust absorbing, wetting and 
binding compositions, namely, dust laying and absorbing 
compositions for use on batters, construction sites, earthworks 
and quarries; motor fuel; illuminants, namely, lighting fuel; air 
brushes for applying colour; anti-friction bearings for machines; 
gearing for machines, namely, hydraulic and pneumatic driving 
gears for machines; enclosed drives for industrial machinery, 
namely, electric curtain drives, electrically operated; road making 
machines; brake segments/linings/shoes for machines, namely, 
for road making machines, calenders, carding machines, loading 
machines, agricultural machines, self-propelled road sweeping 
machines, jacks, pressure washing machines, vehicle washing 
machines, shredders for industrial use; thermic lances 
(machines); steam condensers (parts of machines); steam 
engines; vapor steam cleaner; sealing joints for engines; speed 
governors for machines, namely, centrifugal governors, speed 
governors for engines and motors; pressure reducers (parts of 
machines); pressure regulators (parts of machines); pressure 
valves (parts of machines); printing rollers for machines; bicycle 
dynamos; springs, namely, automotive springs; blowing 
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machines for the compression, exhaustion and transport of 
gases; aerators; crankcases for machines, motors and engines; 
hangers (parts of machines); hydraulic controls for machines, 
motors and engines; calenders (machines); carding machines; 
clack valves (parts of machines); carbon brushes (electricity); 
pistons (parts of machines or engines); compressors for 
refrigerators; compressors for machines; condensers for air 
conditioners, condensers for internal combustion engines; 
condensers (parts of machines); handling apparatus for loading 
and unloading, namely, loading cranes, loading carts, loading 
machines, front-end loaders; bearings for machines; agricultural
machines; lances (machines); crankcases for machines, motors 
and engines; machine wheels; axles for machines; belts for 
machines; grease rings (parts of machines, motors and engines); 
machine fly-wheels; control mechanisms for engines or motors; 
control cables for machines, engines or motors; shock absorber 
plungers (parts of machines); road sweeping machines (self-
propelled); current generators; transmissions for vehicles; 
vacuum pumps (machines); valves (parts of machines); vibrators 
(machines) for industrial use; jacks (machines); heat exchangers 
(parts of machines); washing installations for vehicles, namely, 
automatic car washing installations; washing apparatus, namely, 
pressure washing machines, vehicle washing machines, washing 
machines for industrial parts; holding devices for machine tools, 
namely, metal clamps used for holding piece parts on machine 
tool tables; machine tools, namely, machines tools for the 
automotive and the metalworking industry; shredders (machines) 
for industrial use; cylinders for machines; apparatus for lighting, 
namely, lighting fixtures, lighting tracks, arc lamps, lighting tubes, 
bicycle lamps, discharge lamps and their fittings, electric lamps; 
motor buses; balance weights for vehicle wheels; camping cars; 
vehicle chassis; automobile chassis; tricycles; delivery tricycles; 
electric vehicles, namely, electronically motorized cars, electric 
cars, electric motorcycles, electric railway cars, electric bicycles, 
electric tricycles; vehicle chassis frames; automobile chassis 
frames; frames for bicycles; car bodies; doors for vehicles; 
remotely controlled land vehicle; patches for repairing inner 
tubes; rubber solution for repairing inner tubes; lead weights for 
balancing vehicle wheels; golf carts; lifting cars; dining cars 
(carriages); refrigerated vehicles, namely, refrigerated wagons 
and trailers; pushchairs; cycle cars; automobiles; ambulances; 
vans (vehicles); lorries; tipping bodies for lorries; military vehicles 
for transport; mopeds; motorcycles; omnibuses; motor coaches; 
scooters (vehicles); snowmobiles; sports cars; sprinkling trucks; 
tramcars; tractors; cleaning trolleys; undercarriages for vehicles; 
motor cars; water vehicles; caravans; sculls; paper, namely, 
packing paper, adhesive note paper, gift wrap paper, heat 
sensitive paper, heat transfer paper, kraft paper, label paper, 
luminous paper, magnetic paper, oil proof paper, safety paper, 
synthetic paper, thermo sensitive paper, wrapping paper; 
cardboard; goods made from paper or cardboard, namely, boxes 
of paper or cardboard, cardboard packaging, advertising signs of 
paper or cardboard, banners of paper, blank paper notebooks, 
carrying cases made of paper or cardboard, packaging 
containers of paper or cardboard, paper or cardboard containers, 
paper folders, paper labels, paper mats, paper ribbons, paper 
tissues, paper towels, papers for household and industrial use, 
printed paper signs and labels, cardboard packaging, cardboard 
hang tags; printed matter, namely, maps, printed guide books 
featuring travel, printed art reproductions, printed calendars, 
printed certificates, printed charts, printed consumer reports 
featuring information on engineering and automotive 
engineering, printed guides for use in engineering and 

automotive engineering, printed informational folders in the field 
of engineering and automotive engineering, press releases 
featuring engineering and automotive engineering, printed 
periodicals in the field of engineering and automotive 
engineering, printed reports featuring engineering and 
automotive engineering; stationery, namely, crayons, pens, 
pencils; instructional and teaching material, namely, instruction 
sheets, manuals in the field of engineering and automotive 
engineering, teaching tiles, printed instructional, educational and 
teaching materials in the field of engineering and automotive 
engineering, packaged kits comprising printed instructional, 
educational and teaching materials for educational activities in 
the field of engineering and automotive engineering; leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials, 
namely, bands of leather, briefcases, leather bags, wallets, back 
packs, bags for sports, beach bags, belt bags, collars for 
animals, cosmetic bags sold empty, handbags, hiking bags, key 
bags, saddles, saddle bags, school bags, shoe bags, shoulder 
bags; trunks and travelling bags; umbrellas; parasols and 
walking sticks; clothing, namely, jackets, pants, t-shirts, anoraks, 
athletic uniforms, baby bodysuits, bathing suits, belts for clothing, 
bicycle gloves, body suits, coats, cravats, dresses, gloves, gym 
suits, infant wear, jeans, jogging outfits, jumpsuits, night shirts, 
parkas, pullovers, scarves, shirts, shorts, skirts, skiwear, 
sleepwear, socks, suit coats, suits, sundresses, sun suits, 
sweatshirts, sweaters, swim wear, tank tops, top coats, tops, 
trousers, underclothes, underwear, vests; footwear, namely, 
athletic footwear, footwear for beach, bridal footwear, casual 
footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, golf footwear, medical personnel’s footwear, 
orthopaedic footwear, outdoor winter footwear, chemical 
exposure protective footwear, fire protective footwear; headgear, 
namely, hats, caps, bandeaux, baseball caps, bathing caps, ear 
warmers, golf caps, swim caps; rugs; games and playthings, 
namely, dice games, arcade games, action skill games, action 
target games, amusement game machines, apparatus for 
electronic games other than those adapted for use with an 
external display screen or monitor, balls for games, bats for 
games, board games, building games, card games, coin-
operated video games, dart games, game tables, hand held unit 
for playing electronic games, manipulative games, memory 
games, nets for ball games, paddle ball games, party games, 
pinball games, puzzle games, ring games, role playing games, 
tabletop games, bath toys, bendable toys, musical toys, 
punching toys, baby and children’s multiple activity toys, battery 
operated action toys, construction toys, drawing toys, electric 
action toys, electronic toy vehicles, infant toys, mechanical toys, 
music box toys, non-electronic toy vehicles, plastic character 
toys, plush toys, positionable toy figures, printing toys, pull toys, 
push toys, sand toys, soft sculpture toys, squeeze toys, stuffed 
toys, toy action figures, toy airplanes, toy animals, toy armor, toy 
balloons, toy boats, toy cars, toy figures, toy houses, toy masks, 
toy mobiles, toy model cars, toy model train sets, toy robots, toy 
scooters, toy tools, toy vehicles, water toys; gymnastic and 
sporting articles, namely, balance beams, horizontal bars, 
pommel horses, sport balls, hurdles, javelins, spring boards, 
boards used in the practice of water sports, discuses for sports, 
training apparatus for boxing, martial arts, and similar sports, 
weight lifting belts, gymnastic parallel bars, gymnastic training 
stools; coffee, tea, cocoa, artificial coffee; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic drinks, namely, soda pops, malt 
beverages, malt coolers, carbonated beverages, aloe vera 
drinks, coconut-based beverages, colas, energy drinks, 
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flavoured bottled water, fruit beverages, fruit drinks, fruit 
flavoured soft drinks, fruit juices, fruit nectars, herbal juices, 
isotonic drinks, lemonade, non-alcoholic punch, soft drinks, 
sports drinks, vegetable juice. (2) metal building materials, 
namely, metal building flashing, soffits, fascia, composite panels 
composed primarily of metal, metal countertops for further 
installation, ceiling supports of metal, construction elements of 
metal, namely, shores, supports, braces, fabricated metal 
components for building foundations, floor panels of metal, 
girders of metal, linings of metal, metal door units, metal doors, 
metal pipes; transportable girders of metal and metal joists and 
girder attachments of metal; metal for railway tracks; goods of 
common metal, namely, beams of metal, bolts of metal, 
branching pipes and tubes of metal, cladding of metal, 
containers of metal for chemicals, compressed gases and 
liquids, metal air conditioning ducts, metal alloys for further 
manufacturing, metal bars for further manufacturing, metal 
expansion joints for piping and ducting, metal engine stands, 
metal foil, metal fuel oil hoses, metal gutters, metal cable clips, 
trays and wires, metal joists, metal hooks and hinges, metal 
locking mechanisms, metal seals, metal tiles, metal threshold, 
metal windows, non-electric cables and wires of metal, sheets 
and slabs of metal; motors and engines for motor vehicles 
namely motorcycles, automobiles, trucks, vans, caravans; 
couplings for machines; agricultural implements, namely, seed 
drills, incorporators, hay balers, tractor towed agricultural 
implements, namely plows, harrows, disc harrows, mowers, 
reapers, harvesters, hay rakes, hay balers, broadcast seeders, 
manure spreaders, fertilizer distributors, corn huskers, and 
rollers; mufflers for motors and engines, exhaust manifold and 
exhausts for motors and engines; filters and filters for cleaning 
air, for engines, in particular particulate filters; vehicle 
accessories (except for land vehicles), namely catalytic 
converters, starters for motors and engines, anti-friction 
bearings, hydraulic and pneumatic controls for motors and 
engines, transmission chains, driving motors, transmission 
shafts, fuel conversion apparatus for internal combustion 
engines, steam condensers, joints (parts of engines), speed 
governors for engines and motors, compressed air engines, 
compressed air pumps, pressure reducers, pressure regulators, 
pressure valves, pressure cylinders, dynamo brushes, dynamo 
belts, dynamos, injectors for engines, generators of electricity, 
electric motors, bicycle dynamos, propulsion mechanisms and 
transmissions for vehicles, springs, filter presses, aeroplane 
engines, freewheels, blowing machines for the compression, 
exhaustion and transport of gases, aerators, air suction 
machines, crankcases for motors and engines, generators of 
electricity, current generators, alternators, hangers (parts of 
machines), gear boxes, gears, transmissions, glow plugs for 
Diesel engines, hydraulic engines and motors, hydraulic controls 
for motors and engines, universal joints (Cardan joints), sparking 
plugs for internal combustion engines, kick starters for 
motorcycles, carbon brushes, pistons for engines, compressors, 
steam condensers, air condensers, fuel economisers for motors 
and engines, ball-bearings, ball rings for bearings, cooling 
radiators for motors and engines, clutches, couplings, shaft 
couplings, cranks, crank shafts, front-end loaders, turbo 
chargers, bearings, self-oiling bearings, aerocondensers, 
ignitions for vehicles, pump diaphragms, belts for motors and 
engines, anti-pollution devices for motors and engines, namely, 
air filters, oil filters and catalytic converters for motors and 
engines, fans and fan belts for motors and engines, belts, grease 
rings, fly-wheels, electronic control units for vehicles and control 

cables for engines or motors, shock absorber plungers, current 
generators, bearings for transmission shafts, driving chains, belts 
for motors and engines, propulsion mechanisms for vehicles, 
turbines, turbocompressors, reduction gears, vacuum pumps, 
valves, ignition wires, carburettors, carburettor feeders, vibrators 
for industrial use, heat exchangers, water separators, rack and 
pinion jacks, cylinders, cylinders for motors and engines, pistons 
for cylinders, cylinder heads for engines; scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments, namely, cruise controls for 
motor vehicles, electric accumulators for vehicles, sirens for 
vehicles, speedometers for vehicles, vehicle safety equipment, 
namely, back-up sensors and cameras, electronic tire pressure 
monitors, electronic deer alerts, electronic vibration, shock, 
motion, angle, temperature and voltage monitors, automotive 
testing equipment, namely, transmission testing and brake 
testing equipment, photographic cameras, optical mirrors, 
spectrometers and parts and fittings therefor, electronic 
analyzers for measuring, testing and detecting contaminants and 
environmental pollutants, conductivity meters, echo sounding 
devices, directional compasses, level measuring machines for 
surveying, levelling rods for surveying, magnetic compasses for 
surveying, surveying chains, surveying machines and 
instruments, transits for surveying, photographic exposure 
meters, photographic projectors, cinematographic machines and 
apparatus, electronic and optical communications instruments 
and components, namely optical transmitters, receivers, data 
links, transceivers, cable television transmitters, digital 
transmitters, optical reflectors, optical shutters, weighing 
machines, weighing equipment, namely scales and balances, 
automotive measuring instruments, namely, water temperature 
gauges, air fuel/ratio gauges, boost gauges, vacuum gauges and 
exhaust gas temperature gauges, distance measuring 
apparatus, infrared detectors, electronic-based instruments for 
measuring environmental parameters including humidity, mold, 
bacteria, air quality and water quality, laser measuring systems, 
measuring and control devices for air conditioning technology, 
mechanical and electronic measuring machines for identifying 
and analyzing structural damage to vehicles, resistance 
measuring instruments, emergency signal transmitters, signal 
bells, life saving rafts, life belts, life jackets, life nets, life 
preservers, life vests; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely, radio antennas, sound 
recording apparatus, namely audio cassette recorders, audio 
tape recorders, magnetic tape recorders, digital audio recorders, 
video telephones, compact disc players, slide projectors, DVD 
players, audio and video receivers, vehicle radios, television 
apparatus, telephone apparatus, cameras, radiotelephony sets, 
loudspeakers, microphones, cellular phones, modems, monitors, 
projection apparatus, namely movie projectors, video projectors, 
slide projectors, overhead projectors, video recorders, 
transmitters of electronic signals, walkie-talkies, tape recorders, 
telephone transmitters, camcorders, video recorders; data 
processing equipment, namely: computers, in particular 
navigation apparatus for vehicles (on-board computers) and 
navigation instruments, namely: navigational compasses, global 
positioning system; batteries, namely, automotive batteries, 
cellular phone batteries, all purpose batteries; thermostats for 
vehicles; lighting apparatus for vehicles, namely, headlights for 
vehicles, automotive lighting headlights for vehicles, vehicle 
dynamo lamps, tail lights for vehicles, vehicle reflectors, vehicle 
turn-signal light bulbs, cooling apparatus for vehicles, namely, 
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ventilators for vehicles and coolants for vehicles engines, 
heaters and air conditioners for vehicles; ventilating fans for 
vehicles; filters for air conditioning; vehicles for locomotion by 
land, air, water or rail; vehicle accessories, namely transmission 
chains, driving motors and transmission shafts for land vehicles, 
automobile tyres, saddle covers for bicycles or motorcycles, anti-
dazzle devices for vehicles, namely, vehicle windshield 
sunshades, brake segments, namely, brake blocks, brake 
cylinders, brake discs, brake drums, brake pads and brake 
linings for vehicles, brakes for bicycles and cycles, brake shoes 
for vehicles, vehicle and automobile chassis, vehicle and 
automobile chassis frames, motors for cycles, wheels for 
bicycles, frames for bicycles, bicycle tyres, inner tubes for 
bicycles, spokes for bicycles, direction indicators for bicycles, 
direction signals for vehicles, hydraulic circuits for vehicles, 
hoods for vehicles engines, automobile hoods, reversing alarms 
for vehicles, vehicle bumpers, torsion bars for vehicles, windows 
for vehicles, bodies for vehicles and automobile bodies, vehicle 
wheels, non-skid devices for vehicle tyres, namely, anti-skid 
chains for vehicles, valves for vehicle tyres, doors for vehicles, 
adhesive rubber patches for repairing inner tubes, crankcases 
for land vehicle components, bear boxes for land vehicles, 
casters for trolleys (vehicles), anti-skid chains, automobile
chains, safety seats for children, for vehicles, mudguards, 
clutches for land vehicles, couplings for land vehicles, engines 
for land vehicles, driving chains, propulsion mechanisms and 
transmissions for land vehicles, tipping bodies for lorries, treads 
for retreading tyres, casings for pneumatic tyres, axles for 
vehicles, vehicle wheel spokes, pneumatic tyres, tubeless tyres 
for bicycles, spikes for tyres, rear view mirrors, windshield 
wipers, splash guards, protection plates, mudguards for cycles, 
safety belts and security harness for vehicle seats, ski carriers 
for cars, spoke clips for wheels, flanges for railway wheel tyres, 
suspension shock absorbers and shock absorbing springs for 
vehicles, bumpers for automobiles, caps for vehicle petrol tanks, 
vehicle suspension rings, vehicle running boards, gears for 
cycles, reduction gears for land vehicles, undercarriages for 
vehicles, windscreens; apparatus for locomotion by land, air or 
water, namely, airplanes, ships, vessels, trains, trucks; engines 
for land vehicles; luggage carriers for vehicles, in particular roof 
mounted carriers, roof boxes and roof luggage rails; luggage 
nets for vehicles; trailers and trailer hitches for vehicles; vehicle 
covers (shaped); hoods for vehicles; air bags (safety devices for 
automobiles); spoilers for vehicles; tyres, rims and hubs for 
vehicle wheels; vehicle wheel tyres; inner tubes for pneumatic 
tyres; brakes for vehicles; shock absorbers and shock absorbing 
springs for automobiles; anti-theft devices for vehicles, namely,
immobilizer, central locking devices, mechanical anti-theft 
devices for auto radios, electric anti-theft devices, and alarms for 
vehicles; goods made from plastics, namely, air conditioner 
hoses made of plastic, cushioning of plastic in the nature of 
stuffing, extruded impact resistant polymer sheets for use in 
manufacturing a wide variety of plastic products, flexible plastic 
hoses for use in ventilation, flexible pumping pipes of plastic, 
heat reflective plastic film to be applied to windows, hydraulic 
hoses made of plastic, laminated plastic films for use on 
windows, plastic film for commercial and industrial use; packing 
material, namely, polymer-based sealing compounds, 
polyurethane film for use in sealing, sealing plugs made primarily 
from rubber; insulating material for the automotive industry, 
namely, ceramic enamel fibre insulation, electrical insulation, 
glass fibre insulation, metal foil insulation, thermal insulation; 
flexible pipes, not of metal, namely, drain pipes, gutter pipes, 

plumbing pipes, sewer pipes; transportable non metallic girders 
and girder attachments. SERVICES: (1) retail sale of 
automobiles and automobile par ts ;  procurement, namely 
purchasing vehicles for others; advertising agency services; 
business management; business administration; providing office 
functions, namely, office administration services, filing 
documents, recording, transcription, transformation, composition, 
compilation and systemization of information in the filed of 
engineering, automotive engineering and energy-saving, used in 
electronic transmissions; financial affairs, namely, credit and 
financial consultation, financial forecasting, financial planning, 
business finance procurement services, corporate finance 
services, namely consultation in the fields of asset sales and 
capital structure, financial advisory and consultancy services 
relating to energy products, financial consulting services, namely 
expert analysis in finance, credit agencies, credit card services, 
credit risk management, credit unions; monetary affairs, namely, 
electronic transfer of money, financial services in the field of 
money lending, money exchange services, money order 
payment guarantee services, money order services, money 
transfer, acquisition and transfer of monetary claims, monetary 
exchange, monetary strategy consultation and research, 
payment processing services, namely credit card and debit card 
transaction processing services; providing of training in the field 
of engineering and automotive engineering, vehicle driving 
instruction; scientific research in the field of engineering and 
automotive engineering; technology consultation and research in 
the field of engineering and automotive engineering; scientific 
and technological design for others in the field of engineering 
and automotive engineering; licensing of franchising concepts in 
the automotive industry. (2) industrial analysis and research 
services; design and development of computer hardware and 
software. Priority Filing Date: August 04, 2008, Country: OHIM 
(EC), Application No: 007151806 in association with the same 
kind of wares (2) and in association with the same kind of 
services (1); December 12, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 007486319 in association with the same kind of 
wares (1) and in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Peintures pour l'industrie de la 
métallurgie et l'industrie automobile, vernis, laques, en 
l'occurrence enduit protecteur pour l'industrie des métaux et 
l'industrie automobile; produits antirouille et de préservation du 
bois; colorants; mordants; résines naturelles brutes; métaux en 
feuilles ou en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; produits de blanchiment et autres substances pour la 
lessive, nommément javellisant à lessive, azurant à lessive, 
savon à lessive, produit de prétrempage pour la lessive, savon à 
lessive, amidon à lessive, assouplissants; produits nettoyants 
tout usage; produits de polissage pour véhicules, produits de 
polissage du chrome, produits de polissage pour planchers; 
liquides et poudres à récurer; abrasifs pour carrosseries, abrasifs 
pour rectifier des pièces avant de les peindre, abrasifs pour 
travaux ménagers généraux, abrasifs pour carrosseries; savon, 
nommément savons de toilette, savons antibactériens, savons 
désinfectants; huiles et graisses industrielles; lubrifiants tout 
usage, lubrifiants pour automobiles; compositions d'absorption, 
de mouillage et de liaison de poussières, nommément 
compositions pour enduire et absorber la poussière pour 
utilisation sur des reculements, dans des chantiers de 
construction, des travaux de terrassement et des carrières; 
carburant pour moteurs; matières éclairantes, nommément 
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combustible d'allumage; aérographes pour application de 
couleur; paliers à roulement de machine; engrenages de 
machine, nommément roues menantes hydrauliques et 
pneumatiques de machine; entraînements protégés de 
machinerie industrielle, nommément entraînements électriques 
de volet; machines pour la construction de routes; 
segments/garnitures/patins de frein de machine, nommément 
machines pour la construction de routes, calandres, cardes, 
machines de chargement, machines agricoles, balayeuses de 
chaussées automotrices, crics, laveuses à pression, laveuses 
pour les véhicules, broyeurs à usage industriel; lances 
thermiques (machines); condenseurs de vapeur (pièces de 
machine); moteurs à vapeur; nettoyeurs à vapeur; joints 
d'étanchéité pour moteurs; limiteurs de régime pour machines, 
nommément régulateurs centrifuges, limiteurs de régime pour 
moteurs; détendeurs (pièces de machine); régulateurs de 
pression (pièces de machine); soupapes de pression (pièces de 
machine); rouleaux imprimeurs de machine; dynamos de vélo; 
ressorts, nommément ressorts d'automobile; soufflantes pour la 
compression, l'écoulement et le transport de gaz; aérateurs; 
carters de machine et de moteur; supports (pièces de machine); 
commandes hydrauliques pour machines et moteurs; calandres 
(machines); cardes; soupapes à clapet (pièces de machine); 
balais de carbone (électricité); pistons (pièces de machine ou de 
moteur); compresseurs de réfrigérateur; compresseurs de 
machine; condenseurs pour climatiseurs, condenseurs pour 
moteurs à combustion interne; condenseurs (pièces de 
machine); appareils de manutention pour le chargement et le 
déchargement, nommément grues de chargement, chariots de 
chargement, machines de chargement, chariots élévateurs 
frontaux; roulements de machine; machines agricoles; lances 
(machines); carters de machine et de moteur; roues de machine; 
essieux de machine; courroies de machine; bagues d'arrêt de 
graisse (pièces de machine et de moteur); volants à inertie de 
machine; mécanismes de commande pour moteurs; câbles de 
commande pour machines et moteurs; pistons pour amortisseurs 
(pièces de machine); balayeuses de chaussées (automotrices); 
générateurs de courant; transmissions de véhicule; pompes 
(machines) à vide; robinets (pièces de machine); vibrateurs 
(machines) à usage industriel; crics (machines); échangeurs de 
chaleur (pièces de machine); installations de lavage de 
véhicules, nommément installations de lavage automatique 
d'automobiles; appareils de lavage, nommément laveuses à 
pression, laveuses pour véhicules, laveuses pour pièces 
industrielles; dispositifs de fixation pour machines-outils, 
nommément pinces métalliques utilisées pour tenir en place des 
pièces sur des tables de machines-outils; machines-outils, 
nommément machines-outils pour l'industrie automobile et 
l'industrie de la métallurgie; broyeurs (machines) à usage 
industriel; cylindres de machine; appareils d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage, rails d'éclairage, lampes à 
arc, tubes d'éclairage, phares de vélo, lampes à décharge et 
leurs accessoires, lampes électriques; autobus; masses 
d'équilibrage pour roues de véhicule; autocaravanes; châssis de 
véhicule; châssis d'automobile; tricycles; tricycles de livraison; 
véhicules électriques, nommément automobiles électriques, 
motos électriques, wagons électriques, vélos électriques, 
tricycles électriques; cadres de châssis de véhicule; cadres de 
châssis d'automobile; cadres de vélo; carrosseries d'automobile; 
portes de véhicule; véhicules terrestres commandés à distance; 
pièces pour chambres à air; pièces en caoutchouc pour 
chambres à air; masses d'équilibrage en plomb pour roues de 
véhicule; voiturettes de golf; chariots élévateurs; voitures-

restaurants (voitures); véhicules réfrigérés, nommément wagons 
et remorques réfrigérés; poussettes; cyclecars; automobiles; 
ambulances; fourgonnettes (véhicules); camionnettes; bennes 
basculantes pour camionnettes; véhicules militaires pour le 
transport; cyclomoteurs; motos; omnibus; autocars; scooters 
(véhicules); motoneiges; voitures sport; arroseuses; tramways; 
tracteurs; chariots de nettoyage; trains roulants de véhicule; 
automobiles; véhicules marins; caravanes; bateaux montés en 
couple; papier, nommément papier d'emballage, papier à notes 
autocollant, papier d'emballage-cadeau, papier thermique, 
papier pour décalcomanies à chaud, papier kraft, papier 
d'étiquetage, papier luminescent, papier magnétique, papier 
ingraissable, papier infalsifiable, papier synthétique, papier 
thermique, papier d'emballage; carton; marchandises faites de 
papier ou de carton, nommément boîtes en papier ou en carton, 
emballage en carton, affiches publicitaires en papier ou en 
carton, banderoles en papier, carnets vierges, étuis de transport 
en papier ou en carton, récipients d'emballage en papier ou en 
carton, contenants en papier ou en carton, chemises de 
classement en carton, étiquettes en papier, napperons en 
papier, rubans en papier, papiers-mouchoirs, essuie-tout, papier 
à usage domestique et industriel, affiches et étiquettes en papier 
imprimées, emballage en carton, étiquettes volantes en carton; 
imprimés, nommément cartes, guides de voyage imprimés, 
reproductions d'art imprimées, calendriers imprimés, certificats 
imprimés, graphiques imprimés, rapports imprimés sur les 
consommateurs contenant de l'information sur le génie et le 
génie automobile, guides imprimés pour utilisation en génie et en 
génie automobile, dossiers d'information imprimés dans les 
domaines du génie et du génie automobile, communiqués dans 
les domaines du génie et du génie automobile, périodiques 
imprimés dans les domaines du génie et du génie automobile, 
rapports imprimés dans les domaines du génie et du génie 
automobile; articles de papeterie, nommément crayons à 
dessiner, stylos, crayons; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément feuillets d'instructions, manuels dans les domaines 
du génie et du génie automobile, tableaux, matériel didactique et 
pédagogique imprimé dans les domaines du génie et du génie 
automobile, trousses de matériel didactique et pédagogique 
imprimé sur des activités éducatives dans les domaines du génie 
et du génie automobile; cuir et similicuir ainsi que marchandises 
faites de ces matières, nommément bandes de cuir, serviettes, 
sacs en cuir, portefeuilles, sacs à dos, sacs de sport, sacs de 
plage, sacs banane, colliers pour animaux, sacs à cosmétiques 
vendus vides, sacs à main, sacs de randonnée, sacs à clés, 
selles, sacoches, sacs d'école, sacs à chaussures, sacs à 
bandoulière; malles et sacs de voyage; parapluies; parasols et 
cannes; vêtements, nommément vestes, pantalons, tee-shirts, 
anoraks, uniformes de sport, combinés pour bébés, maillots de 
bain, ceintures, gants de cyclisme, maillots, manteaux, régates, 
robes, gants, tenues d'entraînement, vêtements pour 
nourrissons, jeans, ensembles de jogging, combinaisons-
pantalons, chemises de nuit, parkas, chandails, foulards, 
chemises, shorts, jupes, vêtements de ski, vêtements de nuit, 
chaussettes, vestes, costumes, robes bain-de-soleil, 
combinaisons de plage, pulls d'entraînement, chandails, 
vêtements de bain, débardeurs, pardessus, hauts, pantalons, 
vêtements de dessous, sous-vêtements, gilets; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de golf, articles chaussants pour le 
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personnel médical, articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants de protection contre les 
produits chimiques, articles chaussants de protection contre le 
feu; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux, casquettes de baseball, bonnets de bain, cache-
oreilles, casquettes de golf, bonnets de bain; carpettes; jeux et 
articles de jeu, nommément jeux de dés, jeux d'arcade, jeux 
d'adresse, jeux de cible, appareils de divertissement, appareils 
de jeu électronique, non conçus pour être utilisés avec un écran 
ou un moniteur externe, balles et ballons de jeux, bâtons de 
jeux, jeux de plateau, jeux de construction, jeux de cartes, jeux 
vidéo à pièces, jeux de fléchettes, tables de jeux, unité portative 
de jeu électronique, jeux de manipulation, jeux de mémoire, filets 
pour jeux de balle, jeux de paddleball, jeux de fête, billards 
électriques, jeux de casse-tête, jeux d'anneaux, jeux de rôle, 
jeux sur table, jouets de bain, jouets souples, jouets musicaux, 
jouets à frapper, jouets multiactivités pour enfants et bébés, 
jouets d'action à piles, jouets de construction, trousses à 
dessiner pour enfants, jouets d'action électriques, véhicules 
jouets électroniques, jouets pour nourrissons, jouets 
mécaniques, boîtes à musique, véhicules jouets non 
électroniques, personnages jouets en plastique, jouets en 
peluche, figurines à position orientable, jouets d'imprimerie, 
jouets à tirer, jouets à pousser, jouets pour le sable, jouets 
souples, jouets à presser, jouets rembourrés, figurines d'action 
jouets, avions jouets, animaux jouets, armure jouet, ballons 
jouets, bateaux jouets, autos jouets, figurines jouets, maisons 
jouets, masques jouets, mobiles jouets, modèles réduits 
d'automobiles jouets, trains miniatures jouets, robots jouets, 
scooters jouets, outils jouets, véhicules jouets, jouets pour l'eau; 
articles de gymnastique et de sport, nommément poutres, barres 
fixes, chevaux d'arçons, balles et ballons de sport, haies, 
javelots, tremplins, planches de sports nautiques, disques de 
sport, appareils d'entraînement pour la boxe, les arts martiaux et 
des sports semblables, ceintures d'haltérophilie, barres 
parallèles, tabourets d'entraînement pour la gymnastique; café, 
thé, cacao, succédanés de café; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcoolisées, nommément sodas, boissons 
de malt, panachés à base de malt, boissons gazeuses, boissons 
à l'aloès, boissons à base de noix de coco, colas, boissons 
énergisantes, eau embouteillée aromatisée, boissons aux fruits, 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits, jus de fruits, nectars 
de fruits, jus d'herbes, boissons isotoniques, limonade, punch 
sans alcool, boissons gazeuses, boissons pour sportifs, jus de 
légumes. (2) Matériaux de construction en métal, nommément 
solins métalliques, soffites, bordures de toit, panneaux 
composites principalement faits de métal, plans de travail en 
métal pour installation ultérieure, supports de plafond en métal, 
éléments de construction en métal, nommément étais, supports, 
entretoises, composants en métal pour fondations de bâtiment, 
panneaux de plancher en métal, poutres en métal, revêtements 
en métal, blocs-portes en métal, portes en métal, tuyaux en 
métal; poutres transportables en métal, solives en métal et 
pièces de fixation de poutres en métal; métal pour voies ferrées; 
marchandises en métal commun, nommément poutres en métal, 
boulons en métal, tuyaux et tubes de raccordement en métal, 
bardage en métal, contenants en métal pour produits chimiques, 
liquides et gaz comprimés, conduites de climatisation en métal, 
alliages de métaux pour fabrication ultérieure, barres en métal 
pour fabrication ultérieure, joints de dilatation en métal pour 
tuyauterie et conduites, supports à moteur en métal, feuilles de 
métal, tuyaux à mazout en métal, gouttières en métal, serre-
câbles, chemins de câble et fils en métal, solives en métal, 

crochets et charnières en métal, mécanismes de verrouillage en 
métal, joints d'étanchéité en métal, tuiles en métal, seuils de 
porte en métal, fenêtres en métal, câbles et fils non électriques 
en métal, feuilles et dalles de métal; moteurs pour véhicules 
automobiles, nommément motos, automobiles, camions, 
fourgonnettes, caravanes; accouplements de machine; 
machines agricoles, nommément semoirs, machines pour 
incorporer des produits chimiques, botteleuses mécaniques, 
instruments agricoles tirés par tracteur, nommément charrues, 
herses, pulvériseurs, faucheuses, moissonneuses, récolteuses, 
andaineurs, botteleuses mécaniques, semoirs à la volée, 
épandeurs de fumier, épandeurs d'engrais, dépanouilleuses et 
rouleaux; silencieux pour moteurs, collecteurs d'échappement et 
tuyaux d'échappement pour moteurs; filtres ainsi que filtres pour 
l'épuration de l'air, pour moteurs, notamment filtres à particules; 
accessoires pour véhicules (sauf pour les véhicules terrestres), 
nommément convertisseurs catalytiques, démarreurs de moteur, 
paliers à roulement, commandes hydrauliques et pneumatiques 
pour moteurs, chaînes de transmission, moteurs d'entraînement, 
arbres de transmission, appareils de conversion de carburant 
pour moteurs à combustion interne, condenseurs de buées, 
joints (pièces de moteur), limiteurs de régime pour moteurs, 
moteurs à air comprimé, pompes à air comprimé, détendeurs, 
régulateurs de pression, soupapes de pression, cylindres de 
pression, balais de dynamo, courroies de dynamo, dynamos, 
injecteurs pour moteurs, génératrices, moteurs électriques, 
dynamos de vélo, mécanismes de propulsion et transmissions 
pour véhicules, ressorts, filtres presses, moteurs d'avion, roues 
libres, soufflantes pour la compression, l'écoulement et le 
transport des gaz, aérateurs, machines d'aspiration, carters de 
moteur, génératrices, générateurs de courant, alternateurs, 
supports (pièces de machines), boîtes de vitesses, engrenages, 
transmissions, bougies de préchauffage pour moteurs diesels, 
moteurs hydrauliques, commandes hydrauliques pour moteurs, 
joints universels (joints de cardan), bougies d'allumage de 
moteur à combustion interne, démarreurs à pied de moto, balais, 
pistons de moteur, compresseurs, condenseurs de vapeur, 
condenseurs à air, économiseurs de carburant pour moteurs, 
roulements à billes, bagues à billes pour roulements, radiateurs 
de refroidissement pour moteurs, embrayages, accouplements, 
accouplements d'arbres, manivelles, vilebrequins, chariots 
élévateurs frontaux, turbocompresseurs, roulements, roulements 
autolubrifiants, aérocondensateurs, systèmes d'allumage pour 
véhicules, membranes de pompes, courroies de moteur, 
dispositifs antipollution pour moteurs, nommément filtres à air, 
filtres à huile et convertisseurs catalytiques pour moteurs, 
ventilateurs et courroies de ventilateur pour moteurs, courroies, 
bagues d'arrêt de graisse, volants d'inertie, unités de commande 
électroniques pour véhicules et câbles de commande pour 
moteurs, pistons pour amortisseurs, générateurs de courant, 
roulements d'arbre de transmission, chaînes d'entraînement, 
courroies de moteur, mécanismes de propulsion pour véhicules, 
turbines, turbocompresseurs, engrenages réducteurs, pompes à 
vide, soupapes, fils d'allumage, carburateurs, dispositifs 
d'alimentation pour carburateurs, vibrateurs à usage industriel, 
échangeurs de chaleur, séparateurs d'eau, crics à crémaillère, 
cylindres, cylindres de moteur, pistons pour cylindres, culasses 
de moteur; appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, d'arpentage, 
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), 
de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément 
régulateurs de vitesse automatiques pour véhicules automobiles, 
accumulateurs électriques pour véhicules, sirènes de véhicule, 



Vol. 58, No. 2937 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 février 2011 55 February 09, 2011

compteurs de vitesse pour véhicules, équipement de sécurité 
pour véhicules, nommément capteurs de recul et caméras de 
vision arrière, systèmes de surveillance de la pression des 
pneus, avertisseurs électroniques de chevreuils, détecteurs 
électroniques de vibration, de chocs, de mouvement, d'angle, de 
température et de tension, équipement d'essai d'automobiles, 
nommément équipement d'essai de transmissions et de freins, 
appareils photo, miroirs optiques, spectromètres ainsi que pièces 
et accessoires connexes, analyseurs électroniques pour 
mesurer, mettre à l'essai et détecter des contaminants et des 
polluants environnementaux, conductivimètres, échosondeurs, 
boussoles, machines de mesure de niveau pour l'arpentage, 
mires de nivellement pour l'arpentage, boussoles magnétiques 
pour l'arpentage, chaînes d'arpenteur, machines et instruments 
d'arpentage, théodolites pour l'arpentage, posemètres, 
projecteurs photographiques, machines et appareils 
cinématographiques, instruments et pièces de communication 
électroniques et optiques, nommément émetteurs optiques, 
récepteurs, dispositifs de liaison de données, émetteurs-
récepteurs, émetteurs de câblodistribution, émetteurs 
numériques, réflecteurs optiques, obturateurs optiques, 
machines de pesée, équipement de pesée, nommément 
balances, instruments de mesure pour automobiles, nommément 
jauge de température du liquide de refroidissement, détecteur de 
rapport air/carburant, manomètres de pression d'admission, 
vacuomètres et sondes de température des gaz d'échappement, 
appareils de mesure des distances, détecteurs à infrarouges, 
instruments électroniques pour évaluer des paramètres 
environnementaux, y compris l'humidité, la moisissure, les 
bactéries, la qualité de l'air et la qualité de l'eau, systèmes de 
mesure au laser, appareils de mesure et de contrôle pour la 
climatisation, appareils de mesure mécaniques et électroniques 
pour repérer et analyser des problèmes structurels de véhicules, 
instruments de mesure de la résistance, émetteurs de signaux 
d'urgence, cloches d'avertissement, radeaux de sauvetage, 
ceintures de sauvetage, gilets de sauvetage, filets de sauvetage, 
articles de sauvetage, vestes de sauvetage; appareils pour 
enregistrer, transmettre ou reproduire des sons ou des images, 
nommément antennes radio, appareils d'enregistrement du son, 
nommément enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de 
cassettes à bande magnétique, enregistreurs audionumériques, 
visiophones, lecteurs de disques compacts, projecteurs de 
diapositives, lecteurs de DVD, récepteurs audio et vidéo, 
appareils radio pour véhicules, appareils de télévision, appareils 
téléphoniques, appareils photo et caméras, radiotéléphones, 
haut-parleurs, microphones, téléphones cellulaires, modems, 
moniteurs, appareils de projection, nommément projecteurs 
cinématographiques, projecteurs vidéo, projecteurs de 
diapositives, rétroprojecteurs, enregistreurs vidéo, émetteurs de 
signaux électroniques, émetteurs-récepteurs portatifs, 
enregistreurs de cassettes, microphones téléphoniques, 
caméscopes, enregistreurs vidéo; équipement de traitement de 
données, nommément  ordinateurs, notamment appareils de 
navigation pour véhicules (ordinateurs de bord) et instruments 
pour la navigation, nommément boussoles de navigation, 
système mondial de localisation; piles et batteries, nommément 
batteries d'automobile, batteries pour téléphones cellulaires, 
batteries tout usage; thermostats pour véhicules; appareils 
d'éclairage pour véhicules, nommément phares de véhicule et 
systèmes d'éclairage automobile, lampes dynamos pour 
véhicules, feux arrière pour véhicules, réflecteurs de véhicule, 
ampoules de clignotant, appareils de refroidissement pour 
véhicules, nommément ventilateurs pour véhicules et liquides de 

refroidissement pour moteurs de véhicule, appareils de 
chauffage et climatiseurs pour véhicules; ventilateurs d'aération 
pour véhicules; filtres de climatisation; véhicules de transport par 
voie terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire; accessoires 
pour véhicules, nommément chaînes de transmission, moteurs 
d'entraînement et arbres de transmission pour véhicules 
terrestres, pneus d'automobile, housses de selle de vélo ou de 
moto, dispositifs anti-éblouissement pour véhicules, nommément 
pare-soleil de pare-brise, segments de frein, nommément patins 
de frein, cylindres de frein, disques de frein, tambours de frein, 
plaquettes de frein et garnitures de frein pour véhicules, freins de 
vélo et de cycle, segments de frein pour véhicules, châssis de 
véhicule et d'automobile, cadres de châssis de véhicule et 
d'automobile, moteurs de cycle, roues de vélo, cadres de vélo, 
pneus de vélo, chambres à air de vélo, rayons de vélo, 
clignotants de vélo, feux de direction pour véhicules, circuits 
hydrauliques de véhicule, capots pour moteurs de véhicules, 
capots d'automobile, avertisseurs de marche arrière pour 
véhicules, pare-chocs de véhicule, barres de torsion pour 
véhicules, vitres de portière de véhicule, carrosseries de 
véhicule et carrosseries d'automobile, roues de véhicule, 
dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, nommément 
chaînes antidérapantes pour véhicules, valves pour pneus de 
véhicule, portières de véhicule, pièces adhésives en caoutchouc 
pour chambres à air, carters pour pièces de véhicule terrestre, 
boîtes à engrenages pour véhicules terrestres, roulettes pour 
chariots (véhicules), chaînes antidérapantes, chaînes 
d'automobile, sièges d'enfants pour véhicules, garde-boue, 
embrayages pour véhicules terrestres, accouplements pour 
véhicules terrestres, moteurs pour véhicules terrestres, chaînes 
d'entraînement, mécanismes de propulsion et transmissions 
pour véhicules terrestres, bennes basculantes pour 
camionnettes, bandes de roulement pour le rechapage des 
pneus, carcasses de pneumatique, essieux de véhicule, rayons 
de roues de véhicule, pneumatiques, pneus de vélo sans 
chambre à air, crampons de pneu, rétroviseurs, essuie-glaces, 
pare-éclaboussures, plaques de protection, garde-boue de cycle, 
ceintures de sécurité et harnais de sécurité pour sièges de 
véhicule, porte-skis pour automobiles, brides pour rayons de 
roue, boudins de bandage de roue de train, amortisseurs de 
suspension et ressorts amortisseurs de véhicule, pare-chocs 
d'automobile, bouchons de réservoir de carburant de véhicule, 
anneaux de suspension de véhicule, barres de frottement de 
véhicule, engrenages de cycle, engrenages réducteurs de 
véhicule terrestre, trains de roulement de véhicule, pare-brise; 
appareils de transport par voie terrestre, aérienne ou maritime, 
nommément avions, navires, vaisseaux, trains, camions; 
moteurs de véhicule terrestre; porte-bagages pour véhicules, 
notamment porte-bagages de toit et coffres de toit; filets à 
bagages pour véhicules; remorques et attelages de remorque de 
véhicule; housses de véhicule (ajustées); capots de véhicule; 
sacs gonflables (dispositifs de sécurité pour automobiles); 
becquets de véhicule; pneus, jantes et moyeux de roue de 
véhicule; pneus de roue de véhicule; chambres à air de 
pneumatique; freins de véhicule; amortisseurs et ressorts 
amortisseurs d'automobile; dispositifs antivol pour véhicules, 
nommément antidémarrage, dispositifs de condamnation 
centralisée, dispositifs antivol mécaniques pour radios 
d'automobile, dispositifs antivol électriques et alarmes pour 
véhicules; marchandises en plastique, nommément tuyaux de 
climatiseur en plastique, coussinage en plastique, en 
l'occurrence rembourrage, feuilles de polymère extrudées 
résistantes aux chocs pour utilisation dans la fabrication d'une 
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vaste gamme de produits en plastique, tuyaux souples de 
ventilation en plastique, tuyaux de pompage souples en 
plastique, film plastique thermoréfléchissant pour fenêtres, 
tuyaux flexibles hydrauliques en plastique, films plastiques 
stratifiés pour fenêtres, film plastique à usage commercial et 
industriel; matériel d'emballage, nommément composés 
scellants à base de polymère, pellicule de polyuréthane de 
scellement, bouchons mâles principalement faits de caoutchouc; 
matériau isolant pour l'industrie automobile, nommément émail 
vitrifié, isolation électrique, isolant en fibre de verre, feuilles de 
métal isolantes, isolants thermiques; tuyaux flexibles, non faits 
de métal, nommément tuyaux de drainage, tuyaux de descente 
d'eaux pluviales, tuyaux de plomberie, tuyaux d'égout; poutres 
non métalliques transportables et fixations de poutre. 
SERVICES: (1) Vente au détail d'automobiles et de pièces 
d'automobile; approvisionnement, nommément achat de 
véhicules pour des tiers; services d'agence de publicité; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; offre de services 
administratifs, nommément services d'administration de bureau, 
classement de documents, enregistrement, transcription, 
transformation, composition, compilation et systématisation de 
renseignements dans les domaines du génie, du génie 
automobile et de l'économie d'énergie, pour les transmissions 
électroniques; affaires financières, nommément services de 
conseil en crédit et en finance, prévisions financières, 
planification financière, services d'approvisionnement (finances 
d'entreprise), services financiers pour entreprises, nommément 
services de conseil dans les domaines des opérations portant 
sur les actifs et de la structure du capital, services de conseil 
financier ayant trait aux produits énergétiques, services de 
conseil financier, nommément analyses d'experts en finance, 
agences de crédit, services de cartes de crédit, gestion du risque 
de crédit, coopératives de crédit; affaires monétaires, 
nommément transfert électronique d'argent, services financiers 
dans le domaine des prêts, services de change, services de 
garantie ayant trait aux mandats, services d'émission de 
mandats, virement d'argent, acquisition et transfert de créances, 
opérations de change, services de conseil et de recherche en 
stratégie monétaire, services de traitement de paiements, 
nommément services de traitement de transactions par carte de 
crédit ou de débit; services de formation dans les domaines du 
génie et du génie automobile, cours de conduite automobile; 
recherche scientifique dans les domaines du génie et du génie 
automobile; services de conseil en technologie et recherche 
dans les domaines du génie et du génie automobile; conception 
scientifique et technologique pour des tiers dans les domaines 
du génie et du génie automobile; octroi de licences d'utilisation 
de concepts de franchisage dans l'industrie automobile. (2) 
Services d'analyse et de recherche industrielles; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels. Date de 
priorité de production: 04 août 2008, pays: OHMI (CE), demande 
no: 007151806 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2) et en liaison avec le même genre de services (1); 12 
décembre 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 007486319 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison 
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,426,819. 2009/01/29. Amorepacific Corporation, (a joint stock 
company), 181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul 140-777, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

IDEAL PERFECT LUMINOUS 
EFFECTER +

WARES: (1) Nail enamel removers; eyebrow pencils; eyebrow 
cosmetics; lavender water; loose face powder; sachets for 
perfuming linen; lip liner; lipsticks; gels for massage; oils for 
massage; mascara; nail varnish; nail enamel; varnish-removing 
preparations; hair oils; make-up foundations; make-up 
preparations; gels for shaving; shaving preparations; hair drying 
preparations; preparations for hair preservation and 
management; hair dyes; hair colorants; mascara for hair; waving 
preparations for the hair; powders for hair; pomades for hair; 
bleaching preparation for hair; hair creams; decolorant for hair; 
bath salts; cosmetic preparations for baths; cosmetic additives 
for baths; body lotions; body milks; badian essence; body oils; 
body creams; sachet for perfuming; vanishing creams for 
cosmetic purposes; bath gels; bath lotions; bath beads; bath oils; 
bath foams; white make-up powder; baby oils; baby powders; 
cheek colors; blushers; blush pencils; perfume in the form of 
powder; bath salts not for medical purposes; dandruff lotions not 
for medical purposes; dandruff creams not for medical purposes; 
sun-tanning preparations not for medical purposes; skin creams 
not for medical purposes; alum stones [antiseptic]; shower and 
bath gels; shower gels; shower creams; shower foams and bath 
foams, cosmetic preparations against sunburn; sun-block lotions;
sunscreen lotions; sunscreen creams; sun-tanning lotions; 
cosmetic sun-tanning preparations; sun-tanning creams; shaving 
lotions; shaving creams; shaving foams; cosmetic preparations 
for eyelashes; lotions for strengthening the nails; nail polishing 
powder; nail care preparations; nail colorants; nail decolorant; 
skin lotions; cosmetic creams for skin care; cosmetic 
preparations for skin care; skin creams; skin cleanser; eye liners; 
pencils for eye liner; eye lotions; eye make-up removers; eye 
shadows; eye creams; eye pencils; after sun creams; after-shave 
lotions; after-shave emulsions; after-shave creams; liquid 
perfumes; ethereal essences; ethereal essences [cosmetics]; 
eau de cologne; eau de perfume; eau de toilette; cosmetic oils 
for epidermis; hair conditioners for babies; deodorants for 
personal use; essential oils for personal use; toilet waters; 
cosmetic preparations for dry skin during pregnancy; lip 
brighteners; l i p  neutralizers; lip conditioners; protective 
preparations for lips; UV blocking cosmetic preparations; cold 
creams; solid powder for compacts [cosmetics]; mustache wax; 
cleansing milk; depilatory wax; depilatory preparations; talcum 
powder; lotions for beards; beard dyes; permanent wave 
preparations; neutralizers for permanent waving; foundations; 
creamy foundation; permanent waving lotions; perfumed talcum 
powder; facial lotion; facial cleansing milks; facial creams; facial 
milks and lotions; face and body lotions; face and body milks; 
cosmetics for face and body; cosmetic lotions for face and body 
care; face and body creams; face powder pastes; pressed face 
powder; pre-shave creams; skin whitening creams; hand 
creams; sachets; perfumes; hair gels; hair glaze; hair nourisher; 
hair lacquers; hair lotions; hair moisturizers; hair mousse; hair 
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balsam; hair styling gels; hair styling spray; hair spray: hair 
conditioner: hair conditioning oil; hair care lotions; bath oils for 
hair care; hair care creams; hair creams; hair tonics; hydrogen 
peroxide for cosmetic purposes; nail enamels for cosmetic
purposes; bath powders for cosmetic purposes; petroleum jelly 
for cosmetic purposes; antiperspirants for cosmetic purposes; 
perspiration suppressant for cosmetic purposes; bath oils for 
cosmetic purposes; white make-up powder for cosmetic 
purposes; astringents for cosmetic purposes; skin milk lotions for 
cosmetic purposes; skin freshener water for cosmetic purposes; 
liquid foundation for cosmetic purposes; face powder for 
cosmetic purposes; pencils for cosmetic purposes; bath salts for 
cosmetic purposes; talcum powder for cosmetic purposes; make-
up powder for cosmetic purposes; face creams for cosmetic 
purposes; hand creams for cosmetic purposes; make-up 
removing lotions; make-up removing milks; make-up removing 
preparations; cosmetic kits; air freshener for household purpose; 
amber [perfume]; potpourris [fragrances]; synthetic musk; 
incense; perfumery; oils for perfumes and scents; adhesives for 
affixing false hair; false eyelashes; adhesives for affixing false 
eyelashes; false nails; beauty masks; cotton sticks for cosmetic 
purposes; cotton wool for cosmetic purposes; detergents 
prepared from petroleum for household cleaning use; detergent 
for household purposes; scrubbing powder; preparations for 
cleaning waste pipes; wallpaper cleaning preparations; soap for 
brightening textile; non-medicated douche; cleaning chalk; oils 
for cleaning purposes; laundry soaps; laundry soaking 
preparations; detergents for dishwasher; dish washing liquids; 
dish detergents; glass cleaning preparations; rinse for clothing; 
windshield cleaning liquids; detergents for automobiles; toilet 
bowl detergents; cakes of toilet soap; shaving mousse; shaving 
soap; body cream soaps; soaps for body care; soap for foot 
perspiration antiperspirant soap; deodorant soap; hand cleaning 
preparations; shampoos for pets; shampoo for baby; soaps for 
personal use; liquid soaps used in foot bath; facial washes; hand 
cleaners [hand cleaning preparations]; hair rinses; breath 
freshening sprays; mouth washes not for medical purposes; 
tooth paste in soft cake; non-medicated dental rinses; denture 
polishes; preparations for cleaning dentures; dental bleaching 
gels; tooth powders; tooth cleaning lotions; tooth cleaning 
preparations; tooth paste; shoe polish; shoe wax; shoe creams; 
polish for furniture; polish for furniture and flooring; preservatives 
for leather [polishes]; waxes for leather; creams for leather; 
polish for flooring; floor wax; floor waxes [liquid]; automobile 
polishes; parquet floor wax; emery paper; emery cloth; 
smoothing stones; pastes for razor strops; jewelers' rouge; 
sandpaper; sandcloth; shaving stones [antiseptic]; silicon carbide 
[abrasive]; polishing stones; abrasive sheets; pumice stone; 
abrasive rolls; abrasive sand; abrasive paper; abrasive cloth. (2) 
Skin milk lotions for cosmetic purposes; skin freshener water for 
cosmetic purposes; cosmetic preparations for skin care, namely 
cosmetic essence, beauty serum. Priority Filing Date: August 
12, 2008, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2008-0039650 in association with the same kind of wares (2). 
Used in REPUBLIC OF KOREA on wares (2). Registered in or 
for REPUBLIC OF KOREA on February 08, 2010 under No. 
0813668 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Dissolvants de vernis à ongles; crayons à 
sourcils; cosmétiques à sourcils; eau de lavande; poudre libre 
pour le visage; sachets pour parfumer la lingerie; crayons à 
lèvres; rouges à lèvres; gels de massage; huiles de massage; 
mascaras; vernis à ongles; laque à ongles; dissolvants; huiles 

capillaires; fonds de teint; produits de maquillage; gels à raser; 
produits de rasage; produits de séchage des cheveux; produits 
pour la protection et le soin des cheveux; teintures capillaires; 
colorants capillaires; mascaras pour cheveux; produits capillaires 
à onduler; poudres pour les cheveux; pommades capillaires; 
décolorants capillaires; crèmes capillaires; décolorants 
capillaires; sels de bain; produits de beauté pour le bain; additifs 
cosmétiques pour le bain; lotions pour le corps; laits pour le 
corps; essence de badiane; huiles pour le corps; crèmes pour le 
corps; sachets parfumés; crèmes de beauté à usage 
cosmétique; gels de bain; lotions pour le bain; perles de bain; 
huiles de bain; bains moussants; poudres blanches de 
maquillage; huiles pour bébé; poudres pour bébé; fards à joues; 
fards à joues; fards à joues sous forme de crayons; parfums 
sous forme de poudre; sels de bain à usage autre que médical; 
lotions antipelliculaires à usage autre que médical; crèmes 
antipelliculaires à usage autre que médical; produits solaires à 
usage autre que médical; crèmes pour la peau à usage autre 
que médical; pierres d'alun [antiseptiques]; gels douche et gels 
de bain; gels douche; crèmes de douche; mousses de douche et 
bains moussants; produits de beauté contre les coups de soleil; 
lotions d'écran solaire; lotions solaires; crèmes solaires; lotions 
solaires; produits cosmétiques solaires; crèmes solaires; lotions 
après-rasage; crèmes à raser; mousses à raser; produits de 
beauté pour les cils; lotions pour renforcer les ongles; poudre de 
polissage pour les ongles; produits de soins des ongles; 
colorants à ongles; décolorants à ongles; lotions pour la peau; 
crèmes de beauté pour les soins de la peau; produits de beauté 
pour les soins de la peau; crèmes pour la peau; nettoyants pour
la peau; traceurs pour les yeux; crayons traceurs pour les yeux; 
lotions pour les yeux; démaquillants pour les yeux; ombres à 
paupières; crèmes contour des yeux; crayons pour les yeux; 
crèmes après-bronzage; lotions après-rasage; émulsions après-
rasage; crèmes après-rasage; parfums liquides; essences 
éthérées; essences éthérées [cosmétiques]; eaux de Cologne; 
eaux de parfum; eaux de toilette; huiles à usage cosmétique 
pour l'épiderme; revitalisants pour bébés; déodorants; huiles 
essentielles à usage personnel; eaux de toilette; produits de 
beauté contre la sécheresse de la peau à utiliser pendant la 
grossesse; brillants à lèvres; neutralisants pour lèvres; 
hydratants à lèvres; produits protecteurs pour les lèvres; produits 
de beauté qui protègent des rayons UV; cold-creams; poudres 
compactes pour poudriers [cosmétiques]; cires à moustache; 
laits démaquillants; cire à épiler; produits dépilatoires; poudre de 
talc; lotions pour la barbe; teintures pour la barbe; produits pour 
permanentes; neutralisants pour permanentes; fonds de teint; 
fonds de teint crémeux; lotions à permanente; poudres de talc 
parfumées; lotions pour le visage; laits nettoyants pour le visage; 
crèmes pour le visage; laits et lotions pour le visage; lotions pour 
le visage et le corps; laits pour le visage et le corps; cosmétiques 
pour le visage et le corps; lotions de beauté pour le visage et le 
corps; crèmes pour le visage et le corps; poudres pour le visage 
sous forme de pâte; poudres compactes pour le visage; crèmes 
avant-rasage; crèmes éclaircissantes pour la peau; crèmes pour 
les mains; sachets; parfumerie; gels capillaires; lustrants 
capillaires; produits nourrissants capillaires; laques capillaires; 
lotions capillaires; hydratants capillaires; mousse; baumes 
capillaires; gels coiffants; fixatifs de coiffure; fixatifs; revitalisants; 
huiles revitalisantes pour les cheveux; lotions capillaires; huiles 
de bain pour soins capillaires; crèmes de soins capillaires; 
crèmes capillaires; toniques capillaires; peroxyde d'hydrogène à 
usage cosmétique; vernis à ongles à usage cosmétique; poudres 
de bain à usage cosmétique; pétrolatum à usage cosmétique; 
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antisudorifiques à usage cosmétique; antisudorifiques à usage 
cosmétique; huiles de bain à usage cosmétique; poudres 
blanches de maquillage à usage cosmétique; astringents à 
usage cosmétique; laits pour la peau à usage cosmétique; eaux 
rafraîchissantes pour la peau à usage cosmétique; fonds de teint 
liquides à usage cosmétique; poudres pour le visage à usage 
cosmétique; crayons à usage cosmétique; sels de bain à usage 
cosmétique; poudres de talc à usage cosmétique; poudres pour 
maquillage à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage 
cosmétique; crèmes pour les mains à usage cosmétique; lotions 
démaquillantes; laits démaquillants; produits démaquillants; 
trousses de cosmétiques; désodorisants pour la maison; ambre 
[parfum]; pot-pourris [parfums]; musc synthétique; encens; 
parfumerie; huiles pour parfums et fragrances; adhésifs pour 
faux cheveux; faux cils; adhésifs pour faux cils; faux ongles; 
masques de beauté; porte-cotons à usage cosmétique; ouates à 
usage cosmétique; détergents à base de pétrole pour l'entretien 
ménager; détergents à usage domestique; poudre à récurer; 
produits de nettoyage pour les tuyaux d'évacuation; produits 
nettoyants pour papier peint; savons pour l'azurage des tissus; 
produits de douche vaginale non médicamenteux; craie de 
nettoyage; huiles de nettoyage; savons à lessive; produits de 
trempage à lessive; détergents pour lave-vaisselle; détergents 
liquides à vaisselle; détergents à vaisselle; produits nettoyants 
pour vitres; produits de rinçage pour vêtements; liquides 
nettoyants pour pare-brises; détergents pour automobiles; 
détergents pour cuvettes de toilettes; pains de savon de toilette; 
mousse à raser; savon à raser; savons en crème pour le corps; 
savons pour le corps; savon contre la transpiration des pieds; 
savon antisudorifique; savon déodorant; produits nettoyants pour 
les mains; shampooings pour animaux de compagnie; 
shampooing pour bébés; savons à usage personnel; savons 
liquides pour les bains de pieds; nettoyants pour le visage; 
nettoyants pour les mains (produits nettoyants pour les mains); 
après-shampooings; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; 
rince-bouches à usage autre que médical; dentifrices sous forme 
de pain; produits de rinçage dentaire non médicamenteux; polis 
à prothèses dentaires; produits nettoyants pour prothèses 
dentaires; gels de blanchiment dentaire; poudres dentifrices; 
lotions pour le nettoyage des dents; produits pour le nettoyage 
des dents; dentifrices; cirage à chaussures; cire à chaussures; 
crèmes pour chaussures; poli à mobilier; produits à polir pour le 
mobilier et les planchers; agents de conservation pour le cuir 
[cirages]; cires pour le cuir; crèmes pour le cuir; produits à polir 
pour les planchers; cire à planchers; cire à planchers [liquide]; 
produits à polir pour automobiles; cire à parquet; papier émeris; 
toile d'émeri; pierres lissantes; pâtes pour cuirs à rasoir; oxyde 
rouge de fer; papier abrasif; tissu à poncer; pierres à raser 
[antiseptiques]; carbures de silicium [abrasifs]; pierres de 
polissage; feuilles de papier abrasif; pierres ponces; rouleaux 
abrasifs; sable d'abrasion; papier abrasif; tissus abrasifs. (2) 
Laits pour la peau à usage cosmétique; eaux rafraîchissantes 
pour la peau à usage cosmétique; produits de beauté pour les 
soins de la peau, nommément essence à usage cosmétique, 
sérum de beauté. Date de priorité de production: 12 août 2008, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2008-
0039650 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 08 février 2010 sous le No. 0813668 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,427,357. 2009/02/10. Société de gestion de propriété 
intellectuelle GameBrotherZ Inc., 300,  boulevard du Plateau, 
App. 1, Gatineau, QUÉBEC J9A 3S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

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

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

1,427,494. 2009/02/11. Sarah Crawley, 2570 Joseph Street, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3L 3H4

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

WARES: Cosmetics and bath and body care products, namely, 
moisturizing lotions, moisturizing creams, body scrubs and 
balms. Used in CANADA since November 10, 1998 on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
SOAP et GIRL en dehors de la marque de commerce.
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MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de bain et de soins 
du corps, nommément lotions hydratantes, crèmes hydratantes, 
désincrustants et baumes pour le corps. Employée au CANADA 
depuis 10 novembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,427,841. 2009/02/13. Cannon Equipment Company, 15100 
Business Parkway, Rosemount, Minnesota 55068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

CANNONCARTS
WARES: Material handling carts, namely, carts for use in 
organizing, storing, transporting, manufacturing and 
merchandising a variety of products, stock and customized 
distribution and merchandising carts, namely, bakery carts, retail 
stocking carts, lawn and garden carts, nursery carts, food carts, 
beverage carts, dairy carts, egg carts, postal carts, newspaper 
carts, and security carts. Used in CANADA since June 03, 2008 
on wares. Priority Filing Date: October 01, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/583,189 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 12, 2009 under No. 3,619,078 
on wares.

MARCHANDISES: Chariots de manutention de matériel, 
nommément chariots pour l'organisation, le stockage, le 
transport, la fabrication et le marchandisage de divers produits, 
chariots de distribution et de marchandisage stockés et 
personnalisés, nommément chariots de boulangerie, chariots de 
stockage au détail, chariots de pelouse et de jardin, chariots 
pour pépinières, chariots de service, chariots à boissons, 
chariots à produits laitiers, chariots à oeufs, chariots postaux, 
chariots à journaux et chariots de sécurité. Employée au 
CANADA depuis 03 juin 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 01 octobre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/583,189 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 mai 2009 sous 
le No. 3,619,078 en liaison avec les marchandises.

1,427,864. 2009/02/16. KARDESLER UÇAN YAGLAR SANAYI 
ANONIM SIRKETI, Imam Çesme Yolu G-47 Sok., No: 5 K: 5 
4.Levent, Istanbul, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

WARES: Bleaching preparations namely laundry bleach and hair 
bleach; laundry detergent preparations; hair lotions; dentifrices, 

dishwashing detergent, calcification removing substances, glass 
cleaning substances,Perfumery namely perfumes, colognes, 
after-shave lotions, personal deodorants, rose waters, shaving 
colognes, antiperspirant deodorants.Cosmetic Products namely 
nail polishes, lipsticks, cosmetics for eyelashes, skin creams, 
hair paints, shampoos, eyeliners, l i p  liners, mascara, eye 
shadows, rouges, skin protecting creams, face-creams, powders, 
nail varnishes and polishes and nail polish removers, shaving 
soaps, shaving creams, shower gels, petroleum gel, henna; ear 
cleaning sticks; wet handkerchiefs; make-up cleaning pads, 
cottons and papers.Soaps for personal use including those for 
medical and odor removal purposes, antiperspirant soaps.Tooth 
paste, tooth waxes, tooth cleaning powders, tooth cleaning 
waters, tooth waters without medical purposes, anti-tartar tooth 
pastes.pumice stones; Polishes for leathers; polishes for metals; 
polishes for wooden materials; floor polishes. Used in TURKEY 
on wares. Registered in or for TURKEY on February 23, 2004 
under No. 2004 03816 on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment, nommément 
javellisant à lessive et décolorant capillaire; savon à lessive; 
lotions capillaires; dentifrices, savon à vaisselle, produits pour 
faire disparaître les dépôts de calcaire, nettoyants pour vitres, 
parfumerie, nommément parfums, eau de Cologne, lotions 
après-rasage, déodorants, eau de rose, eau de Cologne après-
rasage, déodorants antisudorifiques. Cosmétiques, nommément 
vernis à ongles, rouges à lèvres, cosmétiques pour les cils, 
crèmes pour la peau, colorants capillaires, shampooings, 
traceurs pour les yeux, crayons contour des lèvres, mascara, 
ombres à paupières, rouges à joues, crèmes protectrices pour la 
peau, crèmes pour le visage, poudres, vernis à ongles et 
dissolvants, savons à raser, crèmes à raser, gels douche, gel de 
pétrole, henné; porte-cotons; mouchoirs humides; tampons, 
cotons et papiers démaquillants. Savons à usage personnel, y 
compris à usage médical et pour éliminer les odeurs, savons 
antisudorifiques. Dentifrice, soies dentaires cirées, poudres 
nettoyantes pour les dents, eaux nettoyantes pour les dents, 
eaux dentaires à usage autre que médical, dentifrices antitartre. 
Pierres ponces; cirage pour le cuir; polis pour métaux; produits 
de polissage pour le bois; cire à plancher. Employée: TURQUIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
TURQUIE le 23 février 2004 sous le No. 2004 03816 en liaison 
avec les marchandises.

1,428,090. 2009/02/17. Landis+Gyr AG, Feldstrasse 1, 6300 
Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GRIDSTREAM
WARES: Electricity meters, gas meters, water meters, heat 
meters, cold meters, displays and display units, reader units for 
displaying energy consumption; energy, electricity, gas, heat, 
cold and water counters and component parts thereof; electrical, 
electromechanical and remote controls for electricity meters, gas 
meters, water meters, heat meters and cold meters; computers 
and meter readers used for recording and transmitting energy 
consumption data for use in invoicing energy consumption and 
related services for power supply companies; apparatus, namely 
computers for inputting, transmitting and processing 
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measurement values and data, for use in controlling the 
operation of energy consuming equipment; meters, namely, 
electricity meters, heat meters, cold meters, gas meters, water 
meters, flow meters, return meters and tariff meters and 
replacement parts therefor; calculators and computers; computer 
software for database management related to energy 
consumption data; downloadable computer software for the 
management and control of energy consumption by energy 
customers and power supply companies; downloadable 
computer software for the collection of data on energy 
consumption and energy customers, and the energy trade and 
market; downloadable software for the creation and publication 
of reports on energy, for energy invoicing and tariff setting, for 
the calculation and breakdown of energy costs, for the 
calculation and breakdown of the taxes and administrative costs 
of the service provided to energy customers; remote controls and 
meter readers for the remote measuring and centralized remote 
control of telecommunications appliances and their component 
parts for use in invoicing and controlling energy, and for the 
transmission, processing and storage of data related to the 
consumption of energy. SERVICES: Energy usage monitoring 
and measurement for commercial, industrial, government and 
residential sites; technical consulting concerning management of 
energy, energy conservation related to energy efficiency and 
energy use and of energy customers, compilation of data on 
energy and its customers, the energy trade and market, 
information on energy, energy invoicing and tariff setting, 
calculation and breakdown of energy costs; scientific analysis of 
energy usage, consumption, and conservation data for 
commercial, industrial, government and residential sites; 
development, updating and maintenance of software for 
management of energy and energy customers, the compilation 
of data on energy and customers, the energy market and trade, 
energy invoicing and tariff setting, calculation and breakdown of 
energy costs; technical planning of installations namely, 
preparation of target specifications and technical reports related 
to computer hardware and software for data acquisition for 
management of energy and energy customers, the collection of 
data on energy, energy customers, the energy market and 
trading, and the calculation and breakdown of energy costs; 
providing technical expert opinions concerning computer 
hardware and software for the collection of data on energy, 
energy customers, the energy market and energy trading; 
accreditation, certification, technical control, namely, technical 
testing and performance of technical or scientific tests by 
sampling of equipment, apparatus and installations concerning 
the collection of data in the fields of energy, energy customers, 
the energy market and trading, energy usage, energy invoicing 
and tariff setting, and the calculation and breakdown of energy 
costs; fraud detection services, namely, monitoring energy 
supply companies and energy customers in connection with 
management of energy, energy customers, the energy market 
and trading, information on energy, energy invoicing and tariff 
setting, calculation and breakdown of energy costs for fraudulent 
activity; technical planning of infrastructure for sales points, 
namely, planning of building automation, heating, ventilation and 
air conditioning systems, building telecommunications systems, 
and identification authorization and cash free means of payment 
systems. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
wares and on services. Priority Filing Date: August 20, 2008, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 60308/2008 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Compteurs électriques, compteurs de gaz, 
compteurs d'eau, compteurs de chaleur, compteurs de froid, 
afficheurs et unités d'affichage, unités de lecture pour la 
consommation d'énergie; compteurs d'énergie, d'électricité, de 
gaz, de chaleur, de froid et d'eau et composants connexes; 
commandes électriques, électromécaniques et à distance pour 
compteurs électriques, compteurs de gaz, compteurs d'eau, 
compteurs de chaleur et compteurs de froid; ordinateurs et 
releveurs de compteurs pour l'enregistrement et la transmission 
de données sur la consommation d'énergie pour facturer la 
consommation d'énergie et les services connexes pour les 
compagnies d'électricité; appareils, nommément ordinateurs 
pour la saisie, la transmission et le traitement des valeurs et des 
données de mesure, pour contrôler l'utilisation d'équipement 
énergivore; compteurs, nommément compteurs électriques, 
compteurs de chaleur, compteurs de froid, compteurs de gaz, 
compteurs d'eau, débitmètres, compteurs de retour et compteurs 
tarifés ainsi que pièces de rechange connexes; calculatrices et 
ordinateurs; logiciels pour la gestion de bases de données 
concernant les données sur la consommation d'énergie; logiciels 
téléchargeables pour la gestion et le contrôle de la 
consommation d'énergie par les consommateurs et les 
compagnies d'électricité; logiciels téléchargeables pour la 
collecte de données sur la consommation d'énergie et les 
consommateurs d'énergie ainsi que le commerce et le marché 
de l'énergie; logiciels téléchargeables pour la création et la 
publication de rapports sur l'énergie, pour la facturation et la 
tarification de l'énergie, pour le calcul et la ventilation des coûts 
énergétiques, pour le calcul et la ventilation des taxes et des 
frais administratifs liés au service offerts aux consommateurs 
d'énergie; télécommandes et releveurs de compteurs pour la 
mesure à distance et la commande à distance centralisée des 
appareils de télécommunication et de leurs composants pour la 
facturation et le contrôle de l'énergie, et pour la transmission, le 
traitement et le stockage de données concernant la 
consommation d'énergie. SERVICES: Surveillance et mesure de 
l'utilisation de l'énergie pour les sites commerciaux, industriels, 
gouvernementaux et résidentiels; conseils techniques 
concernant la gestion de l'énergie, l'économie d'énergie liée à 
l'efficacité énergétique, à l'utilisation d'énergie et aux 
consommateurs d'énergie, la compilation de données sur 
l'énergie et ses consommateurs, le commerce et le marché de 
l'énergie, l'information sur l'énergie, la facturation et la tarification 
de l'énergie, le calcul et la ventilation des coûts énergétiques; 
analyse scientifique des données sur l'utilisation, la 
consommation et l'économie d'énergie pour les sites 
commerciaux, industriels, gouvernementaux et résidentiels; 
développement, mise à jour et maintenance de logiciels pour la 
gestion de l'énergie et des consommateurs d'énergie, pour la 
compilation de données sur l'énergie, les consommateurs, le 
commerce et le marché de l'énergie, la facturation et la 
tarification de l'énergie, le calcul et la ventilation des coûts 
énergétiques; planification technique d'installations, nommément 
préparation de spécifications cibles et de rapports techniques 
ayant trait au matériel informatique et aux logiciels pour 
l'acquisition de données pour la gestion de l'énergie et des 
consommateurs d'énergie, la collecte de données sur l'énergie, 
les consommateurs d'énergie, le marché et le commerce de 
l'énergie, le calcul et la ventilation des coûts énergétiques; offre 
d'opinions d'experts techniques concernant le matériel 
informatique et les logiciels pour la collecte de données sur 
l'énergie, les consommateurs d'énergie, le marché de l'énergie 
et le commerce de l'énergie; accréditation, certification, contrôle 
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technique, nommément essais techniques et réalisation d'essais 
techniques ou scientifiques par l'échantillonnage d'équipement, 
d'appareils et d'installations concernant la collecte de données 
dans les domaines de l'énergie, des consommateurs d'énergie, 
du marché et du commerce de l'énergie, de l'utilisation de 
l'énergie, de la facturation et la tarification de l'énergie, du calcul 
et de la ventilation des coûts énergétiques; services de détection 
des fraudes, nommément surveillance des compagnies 
d'électricité et des consommateurs d'énergie relativement à la 
gestion de l'énergie, aux consommateurs d'énergie, au marché 
et au commerce de l'énergie, à l'information sur l'énergie, à la 
facturation et à la tarification de l'énergie, au calcul et à la 
ventilation des coûts énergétiques pour détecter des activités 
frauduleuses; planification technique des infrastructures pour les 
points de vente, nommément planification des systèmes 
d'immotique, de chauffage, de ventilation et de climatisation, des 
systèmes de télécommunication de bâtiments ainsi que des 
systèmes d'autorisation par identification et de paiement sans 
espèces. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 20 août 2008, pays: 
SUISSE, demande no: 60308/2008 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services.

1,428,552. 2009/02/20. Landis+Gyr AG, Feldstrasse 1, 6300 
Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Electricity meters, gas meters, water meters, heat 
meters, cold meters, displays and display units, reader units for 
displaying energy consumption; energy, electricity, gas, heat, 
cold and water counters and component parts thereof; electrical, 
electromechanical and remote controls for electricity meters, gas 
meters, water meters, heat meters and cold meters; computers 
and meter readers used for recording and transmitting energy 
consumption data for use in invoicing energy consumption and 
related services for power supply companies; apparatus, namely 
computers for inputting, transmitting and processing 
measurement values and data, for use in controlling the 
operation of energy consuming equipment; meters, namely, 
electricity meters, heat meters, cold meters, gas meters, water 
meters, flow meters, return meters and tariff meters and 
replacement parts therefor; calculators and computers; computer 
software for database management related to energy 
consumption data; downloadable computer software for the 
management and control of energy consumption by energy 
customers and power supply companies; downloadable 
computer software for the collection of data on energy 
consumption and energy customers, and the energy trade and 
market; downloadable software for the creation and publication 
of reports on energy, for energy invoicing and tariff setting, for 
the calculation and breakdown of energy costs, for the 
calculation and breakdown of the taxes and administrative costs 
of the service provided to energy customers; remote controls and 

meter readers for the remote measuring and centralized remote 
control of telecommunications appliances and their component 
parts for use in invoicing and controlling energy, and for the 
transmission, processing and storage of data related to the 
consumption of energy. SERVICES: Energy usage monitoring 
and measurement for commercial, industrial, government and 
residential sites; technical consulting concerning management of 
energy, energy conservation related to energy efficiency and 
energy use and of energy customers, compilation of data on 
energy and its customers, the energy trade and market, 
information on energy, energy invoicing and tariff setting, 
calculation and breakdown of energy costs; scientific analysis of 
energy usage, consumption, and conservation data for 
commercial, industrial, government and residential sites; 
development, updating and maintenance of software for 
management of energy and energy customers, the compilation 
of data on energy and customers, the energy market and trade, 
energy invoicing and tariff setting, calculation and breakdown of 
energy costs; technical planning of installations namely, 
preparation of target specifications and technical reports related 
to computer hardware and software for data acquisition for 
management of energy and energy customers, the collection of 
data on energy, energy customers, the energy market and 
trading, and the calculation and breakdown of energy costs; 
providing technical expert opinions concerning computer 
hardware and software for the collection of data on energy, 
energy customers, the energy market and energy trading; 
accreditation, certification, technical control, namely, technical 
testing and performance of technical or scientific tests by 
sampling of equipment, apparatus and installations concerning 
the collection of data in the fields of energy, energy customers, 
the energy market and trading, energy usage, energy invoicing 
and tariff setting, and the calculation and breakdown of energy 
costs; fraud detection services, namely, monitoring energy 
supply companies and energy customers in connection with 
management of energy, energy customers, the energy market 
and trading, information on energy, energy invoicing and tariff 
setting, calculation and breakdown of energy costs for fraudulent 
activity; technical planning of infrastructure for sales points, 
namely, planning of building automation, heating, ventilation and 
air conditioning systems, building telecommunications systems, 
and identification authorization and cash free means of payment 
systems. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
wares and on services. Priority Filing Date: November 18, 2008, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 580789 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services.

MARCHANDISES: Compteurs électriques, compteurs de gaz, 
compteurs d'eau, compteurs de chaleur, compteurs de froid, 
afficheurs et unités d'affichage, unités de lecture pour la 
consommation d'énergie; compteurs d'énergie, d'électricité, de 
gaz, de chaleur, de froid et d'eau et composants connexes; 
commandes électriques, électromécaniques et à distance pour 
compteurs électriques, compteurs de gaz, compteurs d'eau, 
compteurs de chaleur et compteurs de froid; ordinateurs et 
releveurs de compteurs pour l'enregistrement et la transmission 
de données sur la consommation d'énergie pour facturer la 
consommation d'énergie et les services connexes pour les
compagnies d'électricité; appareils, nommément ordinateurs 
pour la saisie, la transmission et le traitement des valeurs et des 
données de mesure, pour contrôler l'utilisation d'équipement 
énergivore; compteurs, nommément compteurs électriques, 
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compteurs de chaleur, compteurs de froid, compteurs de gaz, 
compteurs d'eau, débitmètres, compteurs de retour et compteurs 
tarifés ainsi que pièces de rechange connexes; calculatrices et 
ordinateurs; logiciels pour la gestion de bases de données 
concernant les données sur la consommation d'énergie; logiciels 
téléchargeables pour la gestion et le contrôle de la 
consommation d'énergie par les consommateurs et les 
compagnies d'électricité; logiciels téléchargeables pour la 
collecte de données sur la consommation d'énergie et les 
consommateurs d'énergie ainsi que le commerce et le marché 
de l'énergie; logiciels téléchargeables pour la création et la 
publication de rapports sur l'énergie, pour la facturation et la 
tarification de l'énergie, pour le calcul et la ventilation des coûts 
énergétiques, pour le calcul et la ventilation des taxes et des 
frais administratifs liés au service offerts aux consommateurs 
d'énergie; télécommandes et releveurs de compteurs pour la 
mesure à distance et la commande à distance centralisée des 
appareils de télécommunication et de leurs composants pour la 
facturation et le contrôle de l'énergie, et pour la transmission, le 
traitement et le stockage de données concernant la 
consommation d'énergie. SERVICES: Surveillance et mesure de 
l'utilisation de l'énergie pour les sites commerciaux, industriels, 
gouvernementaux et résidentiels; conseils techniques 
concernant la gestion de l'énergie, l'économie d'énergie liée à 
l'efficacité énergétique, à l'utilisation d'énergie et aux 
consommateurs d'énergie, la compilation de données sur 
l'énergie et ses consommateurs, le commerce et le marché de 
l'énergie, l'information sur l'énergie, la facturation et la tarification 
de l'énergie, le calcul et la ventilation des coûts énergétiques; 
analyse scientifique des données sur l'utilisation, la 
consommation et l'économie d'énergie pour les sites 
commerciaux, industriels, gouvernementaux et résidentiels; 
développement, mise à jour et maintenance de logiciels pour la 
gestion de l'énergie et des consommateurs d'énergie, pour la 
compilation de données sur l'énergie, les consommateurs, le 
commerce et le marché de l'énergie, la facturation et la 
tarification de l'énergie, le calcul et la ventilation des coûts 
énergétiques; planification technique d'installations, nommément 
préparation de spécifications cibles et de rapports techniques 
ayant trait au matériel informatique et aux logiciels pour 
l'acquisition de données pour la gestion de l'énergie et des 
consommateurs d'énergie, la collecte de données sur l'énergie, 
les consommateurs d'énergie, le marché et le commerce de 
l'énergie, le calcul et la ventilation des coûts énergétiques; offre 
d'opinions d'experts techniques concernant le matériel 
informatique et les logiciels pour la collecte de données sur 
l'énergie, les consommateurs d'énergie, le marché de l'énergie 
et le commerce de l'énergie; accréditation, certification, contrôle 
technique, nommément essais techniques et réalisation d'essais 
techniques ou scientifiques par l'échantillonnage d'équipement, 
d'appareils et d'installations concernant la collecte de données 
dans les domaines de l'énergie, des consommateurs d'énergie, 
du marché et du commerce de l'énergie, de l'utilisation de 
l'énergie, de la facturation et la tarification de l'énergie, du calcul 
et de la ventilation des coûts énergétiques; services de détection 
des fraudes, nommément surveillance des compagnies 
d'électricité et des consommateurs d'énergie relativement à la 
gestion de l'énergie, aux consommateurs d'énergie, au marché 
et au commerce de l'énergie, à l'information sur l'énergie, à la 
facturation et à la tarification de l'énergie, au calcul et à la 
ventilation des coûts énergétiques pour détecter des activités 
frauduleuses; planification technique des infrastructures pour les 
points de vente, nommément planification des systèmes 

d'immotique, de chauffage, de ventilation et de climatisation, des 
systèmes de télécommunication de bâtiments ainsi que des 
systèmes d'autorisation par identification et de paiement sans 
espèces. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 18 novembre 2008, 
pays: SUISSE, demande no: 580789 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services.

1,428,753. 2009/02/16. BPI US Holding LLC, a limited Delaware 
liability company, 1 N. Franklin St., Suite 1100, Chicago, Illinois 
60606-3540, 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

SECOND ACT
SERVICES: Life coaching services in the field of family, work, 
health, lifestyle, legacy, community and self-fulfillment. Priority
Filing Date: December 18, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/636,051 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 27, 2010 under No. 3,782,239 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de mentorat spécialisé dans le domaine de 
la famille, du travail, de la santé, du style de vie, de l'héritage, de 
la communauté et de l'accomplissement personnel. Date de 
priorité de production: 18 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/636,051 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 avril 2010 sous le No. 
3,782,239 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,429,639. 2009/03/03. Hypercom Corporation, 8888 East 
Raintree Drive, Suite 300, Scottsdale, Arizona 85260, 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

SMARTPAYMENTS
WARES: Computer software for processing, monitoring and 
management of financial transactions namely transactions 
involving credit cards, benefit cards, purchasing cards, gift cards, 
loyalty cards and checks. Used in CANADA since February 2008 
on wares. Priority Filing Date: September 05, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/563,757 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels de traitement, de surveillance et de 
gestion de transactions financières, nommément transactions 
par cartes de crédit, cartes de prestations, cartes d'achat, cartes-
cadeaux, cartes de fidélité et chèques. Employée au CANADA 
depuis février 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
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priorité de production: 05 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/563,757 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,429,852. 2009/02/23. Evangelical Chinese Bible Church, 5110 
Marine Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 3G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LIM & COMPANY, #202 - 2232 West 41st Avenue, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6M1Z8

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters are DA WEN GE HUA SHENG DAO TANG. The 
translation provided by the applicant of the Chinese words are 
GREATER VANCOUVER HOLY WORD CHURCH.

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

WARES: (1) Christian faith literature, namely, books, brochures, 
pamphlets. (2) Biblical expository literature, namely, books, 
brochures, pamphlets. (3) Christian fellowship literature, namely, 
books, brochures, pamphlets. (4) International relations literature 
namely, books, brochures, pamphlets. (5) Marriage counselling 
literature, namely, books, brochures, pamphlets. (6) DVDs and 
CDs on a variety of subject materials, namely sermons, sermons 
by special speakers, Bible study materials, Bible study teaching 
materials. (7) Brochures for welcoming visitors and new comers. 
(8) CDs containing the recorded message of ECBC pastoral staff 
or special speakers, in connection with evangelism ministries. (9) 
Books for evangelism. (10) CDs containing weekly sermons. (11) 
CDs containing sermons by special speakers. (12) Booklets on 
baptism. (13) Pastors' name cards. (14) Blank greeting cards. 
(15) Response cards. (16) Marriage Registry book. (17) Offering 
envelopes. (18) Cheques. (19) Song books. (20) Phone 
directory. (21) Baptism Certificate. (22) Annual calendars. 
SERVICES: (1) Praise and worship services. (2) Christian topic 
workshops, namely seminars, lectures, and tutorials. (3) Bible 
seminars. (4) Professional care services for seniors. (5) Young 
adult counselling services. (6) Marital counselling services. (7) 
Sunday school programs, namely instructional classes, 
workshops, seminars, and tutorials. (8) Vacation Bible School 
programs. (9) Christian praise presentations, namely, musical 
programs, instrumental programs, choir programs. (10) Outreach 
ministries to share the Christian faithe with others, namely, 
language classes, support programs for foreign workers and 
foreign students. (11) Bible study groups. (12) Fellowship and
youth groups, namely social activities and programs, sports 
activities and programs. (13) Evangelical services, namely, 
sermons and lectures with choir and instrumental music. (14) 
Prayer groups. (15) Mandarin and ESL classes. Used in 
CANADA since January 1995 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
DA WEN GE HUA SHENG DAO TANG, et la traduction anglaise 
des mots chinois est GREATER VANCOUVER HOLY WORD 
CHURCH.

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

MARCHANDISES: (1) Documents sur la religion chrétienne, 
nommément livres, brochures, dépliants. (2) Documents 
d'introduction à la Bible, nommément livres, brochures, 
dépliants. (3) Documents sur une confrérie chrétienne, 
nommément livres, brochures, dépliants. (4) Documents sur les 
relations internationales, nommément livres, brochures, 
dépliants. (5) Documents offrant des conseils matrimoniaux, 
nommément livres, brochures, dépliants. (6) DVD et CD sur 
divers sujets, nommément sermons, sermons prononcés par des 
conférenciers spéciaux, matériel d'étude de la Bible, matériel 
d'enseignement de la Bible. (7) Brochures pour accueillir les 
visiteurs et les nouveaux arrivants. (8) CD contenant le message 
enregistré de l'équipe de pastorale d'ECBC ou de conférenciers 
spéciaux, relativement aux ministères d'évangélisation. (9) 
Livres d'évangélisme. (10) CD contenant des sermons 
hebdomadaires. (11) CD contenant les sermons de 
conférenciers spéciaux. (12) Livrets sur le baptême. (13) 
Insignes porte-noms des pasteurs. (14) Cartes de souhaits 
vierges. (15) Cartes de réponse. (16) Registre des mariages. 
(17) Enveloppes à offrande. (18) Chèques. (19) Livres de 
chansons. (20) Annuaire téléphonique. (21) Certificat de 
baptême. (22) Calendriers annuels. SERVICES: (1) Services de 
louanges et de culte. (2) Ateliers sur le christianisme, 
nommément conférences, exposés et cours individuels. (3) 
Conférences sur la Bible. (4) Services de soins professionnels 
pour personnes âgées. (5) Services de conseil pour jeunes 
adultes. (6) Services de consultation matrimoniale. (7) 
Programmes de catéchisme, nommément cours, ateliers, 
conférences et cours individuels. (8) Programmes d'école d'été 
sur la Bible. (9) Présentations de louanges (christianisme), 
nommément programmes de musique, programmes de musique 
instrumentale, programmes de chorale. (10) Ministères 
d'évangélisation, nommément cours de langues, programmes de 
soutien pour travailleurs et étudiants étrangers. (11) Groupes 
d'étude de la Bible. (12) Confréries et groupes de jeunes, 
nommément activités et programmes sociaux, activités et 
programmes sportifs. (13) Services évangéliques, nommément 
sermons et exposés accompagnés d'une chorale et de musique 
instrumentale. (14) Groupes de prière. (15) Cours de mandarin 
et d'ALS. Employée au CANADA depuis janvier 1995 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,430,621. 2009/03/11. Lantmännen Aspen Petroleum AB, 
Iberovägen 2, SE-430 63, Hindås, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Degreasing agents, industrial o i l s  and greases, 
lubricants, fuels and illuminants, namely, alkylate petrol, fuel for 
motor engines, engine oil, outboard motor oil, alkaline 
degreasing agent for washing and cleaning, fluid for lighting fires, 
lamp oil; plastic containers for liquid fuel. Priority Filing Date: 
March 04, 2009, Country: SWEDEN, Application No: 2009/01804 
in association with the same kind of wares. Used in SWEDEN on 
wares. Registered in or for SWEDEN on June 26, 2009 under 
No. 404680 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dégraissants, huiles et graisses industrielles, 
lubrifiants, combustibles et matières éclairantes, nommément 
alkylat de pétrole, carburant pour moteurs, huile à moteur, huile 
à moteur hors-bord, dégraissant alcalin pour le lavage et le 
nettoyage, liquide pour allumer des feux, huile d'éclairage; 
contenants de plastique pour combustible liquide. Date de 
priorité de production: 04 mars 2009, pays: SUÈDE, demande 
no: 2009/01804 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 26 juin 
2009 sous le No. 404680 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,046. 2009/03/13. Thinking Works Inc., 2221 Dunbar 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 3M8

FORMEVER
WARES: (1) Computer software in the field of information 
technology for use in developing accounting software, 
developing management information software, authoring 
business forms, defining fiscal calendars, defining reports, 
providing capabilities to localize to other languages, designing 
and displaying graphic user interfaces, implementing access 
control, implementing database and communication encryption, 
implementing remote backup with or without encryption, 
implementing multi-user capabilities, interfacing to web sites. (2) 
Dress shirts, T-shirts, polo shirts, vests and caps. (3) Pens, 

notepads, backpacks. (4) Computers, namely desktops, laptops 
and netbooks. (5) Computer display screens. (6) Publications, 
namely user manuals, reference guides, books, downloadable 
digital video files, all about computers, computer software, 
computer-based information systems, business, business 
management, and accounting. SERVICES: (1) Consulting 
services in the field of computer-based information systems for 
business. (2) Educational services, namely conducting seminars, 
online classes, and online forums in the field of the application 
and use of computer-based information systems. (3) Conducting 
business seminars, and business conferences in the fields of 
computers, computer software, computer-based information 
systems, business, business management, and accounting. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel dans le domaine des 
technologies de l'information, pour la conception de logiciels de 
comptabilité et de logiciels de gestion, la création de formulaires 
commerciaux, l'élaboration de calendriers, de rapports, la 
localisation, la conception et l'affichage d'interfaces graphiques, 
l'implantation de programmes de contrôle d'accès, de cryptage 
de base de données et de communication, de sauvegarde à 
distance (avec ou sans cryptage), de fonctionnalités 
multiutilisateur, ainsi que pour l'interfaçage de sites Web. (2) 
Chemises habillées, tee-shirts, polos, gilets et casquettes. (3) 
Stylos, blocs-notes, sacs à dos. (4) Ordinateurs, nommément 
ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs et miniportatifs. (5) 
Écrans d'ordinateur. (6) Publications, nommément guides 
d'utilisation, guides de référence, livres, fichiers 
vidéonumériques téléchargeables, portant tous sur les 
ordinateurs, les logiciels, les systèmes d'information 
informatiques, les affaires, la gestion d'entreprise et la 
comptabilité. SERVICES: (1) Services de conseil dans le 
domaine des systèmes d'information informatiques pour 
entreprise. (2) Services éducatifs, nommément tenue de 
conférences, de cours en ligne et de forums en ligne dans les 
domaines de l'application et de l'utilisation de systèmes 
d'information informatiques. (3) Tenue de conférences et de 
réunions d'affaires dans les domaines des ordinateurs, des 
logiciels, des systèmes d'information informatiques, des affaires, 
de la gestion d'entreprise et de la comptabilité. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,431,411. 2009/03/10. YQM Group Inc., 698 Hillsborough Road, 
Riverview, NEW BRUNSWICK E1B 5K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREDERICK C. 
MCELMAN, (STEWART MCKELVEY), 77 WESTMORLAND 
STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730, FREDERICTON, NEW 
BRUNSWICK, E3B5B4

NAKAI
WARES: (1) Hair care products, namely shampoos, 
conditioners, styling gel, hair gloss, mousse, pomades, 
hairspray, brushes, flat irons, hair color preservatives, hair 
damage treatments and hair curlers. (2) Skin care products, 
namely cleansers, toners, face masks, shower gel, skin 
conditioning oils, moisturizers and exfolients. (3) Health, beauty 
and body products, namely soaps, shampoos, conditioners, 
make-up, beauty lotions, body lotions, bath lotions, facial lotions, 
skin lotions, skin cleansing lotions, lotions for face and body 
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care, lotion for face and body, perfume, aromatherapy essential 
oils, sunscreen, sunless tanners, body scrubs, bath salts, and 
nail polish. (4) Lifestyle products, namely candles, robes, 
slippers, tea, jewellery and yoga mats. SERVICES: (1) 
Hairdressing services, namely, haircutting, shampooing, styling, 
colouring, tinting, foilings, updos, scalp treatments, texturing, 
straightening treatments, perms, extensions and otherwise 
grooming of men's and women's hair. (2) Spa services, namely 
manicures, pedicures, facials, waxing, hair removal, massages, 
body wraps, laser treatments, make-up application, facials, 
eyebrow/eyelash tinting, aesthetics, meditation instruction, hand 
and foot care, skin exfoliation, tanning, cosmetics consulting and 
application, reiki and charka energy balancing services, yoga 
and pilates instruction. Used in CANADA since February 24, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, gel coiffant, lustrant capillaire,
mousse, pommades, fixatif, brosses, fers plats, produits 
capillaires pour préserver la couleur, traitements pour cheveux 
abîmés et bigoudis. (2) Produits de soins de la peau, 
nommément nettoyants, toniques, masques de beauté, gel 
douche, huiles revitalisantes pour la peau, hydratants et 
exfoliants. (3) Produits de santé, de beauté et pour le corps, 
nommément savons, shampooings, revitalisants, maquillage, 
laits de toilette, lotions pour le corps, lotions pour le bain, lotions 
pour le visage, lotions pour la peau, lotions nettoyantes pour la 
peau, lotions de soins du visage et du corps, lotion pour le 
visage et le corps, parfums, huiles essentielles, écran solaire, 
produits autobronzants, désincrustants pour le corps, sels de 
bain et vernis à ongles. (4) Produits de mode de vie, 
nommément bougies, peignoirs, pantoufles, thé, bijoux et tapis 
de yoga. SERVICES: (1) Services de coiffure, nommément 
coupe de cheveux, shampooing, coiffure, coloration, teinture, 
mèches, mises en plis, traitements du cuir chevelu, texturisation, 
traitements lissants, permanentes, rallonges et tout autre 
traitement capillaire pour hommes et femmes. (2) Services de 
spa, nommément manucures, pédicures, traitements faciaux, 
épilation à la cire, épilation, massages, enveloppements 
corporels, traitements au laser, maquillage, traitements faciaux, 
teinture des sourcils et de cils, services d'esthétique, cours de 
méditation, soins des mains et des pieds, exfoliation de la peau, 
bronzage, conseil en cosmétique et application de cosmétiques, 
Reiki et services d'équilibrage de l'énergie par les chakras, cours 
de yoga et de Pilates. Employée au CANADA depuis 24 février 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,431,558. 2009/03/11. Fareportal, Inc., 213 West 35th Street, 
Suite 1301, New York, New York 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

CHEAPOAIR
SERVICES: Advertising services for travel services, namely, 
promoting the goods, services, brand identity and commercial 
information of others and news of travel and travel related 
companies on the Internet; providing an on-line computer 
database in the field of travel information services; travel and 
tour information service; travel and tour ticket reservation 

service; travel services, namely, providing fare and rate 
information for transportation bookings and reservations for 
flights, car rentals, cruises, rail travel, and tours via computer; 
providing travel information and news via computer; providing 
links to websites of others featuring travel; providing travel 
lodging information services and travel lodging booking agency 
services for travellers. Used in CANADA since January 2006 on 
services. Priority Filing Date: September 11, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/567,343 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 17, 2009 under 
No. 3,576,166 on services. Benefit of section 14 is claimed on 
services.

SERVICES: Services de publicité pour services de voyages, 
nommément promotion des marchandises, des services, de 
l'image de marque et des renseignements commerciaux de tiers 
et de nouvelles d'entreprises liées au voyage et d'entreprises 
connexes sur Internet; offre d'une base de données en ligne 
dans le domaine des services d'information sur les voyages; 
services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; 
services de réservation de voyages et de billets de circuits 
touristiques; services de voyage, nommément offre d'information 
sur les prix pour la réservation de transport pour les vols, la 
location de voitures, les croisières, les voyages en chemin de fer 
et les circuits touristiques par ordinateur; diffusion d'information 
et de nouvelles de voyage par ordinateur; offre de liens vers des 
sites Web de tiers relatifs au voyage; offre de services 
d'information sur l'hébergement et de services d'agence de 
réservation d'hébergement pour les voyageurs. Employée au 
CANADA depuis janvier 2006 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 11 septembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/567,343 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 sous le No. 
3,576,166 en liaison avec les services. Le bénifice de l'article 14 
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les services.

1,431,559. 2009/03/11. Fareportal, Inc., 213 West 35th Street, 
Suite 1301, New York, New York, 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

CHEAPOSTAY
SERVICES: (1) Advertising and marketing services, namely, 
promoting the goods and services of others. (2) Providing an on-
line computer database in the field of travel information services; 
providing links to web sites of others featuring travel; provision of 
travel information; travel and tour information service; travel and 
tour ticket reservation service; making hotel reservations for 
others; providing travel lodging information services and travel 
lodging booking agency services for travellers. Used in CANADA 
since March 04, 2009 on services (2). Priority Filing Date: 
February 11, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/668,346 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on August 25, 2009 under No. 3,672,700 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (1). Benefit of 
section 14 is claimed on services (2).

SERVICES: (1) Services de publicité et de marketing, 
nommément promotion des marchandises et des services de 
tiers. (2) Offre d'une base de données en ligne dans le domaine 
des services d'information de voyage; offre de liens vers des 
sites Web de tiers relatifs au voyage; diffusion d'information de 
voyage; services d'information sur les voyages et les circuits 
touristiques; services de réservation de voyages et de billets de 
circuits touristiques; réservation d'hôtels pour des tiers; offre de
services d'information sur l'hébergement et de services d'agence 
de réservation d'hébergement pour les voyageurs. Employée au 
CANADA depuis 04 mars 2009 en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: 11 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/668,346 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous le No. 
3,672,700 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1). Le bénifice de l'article 
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les services (2).

1,431,880. 2009/03/20. Cerulean Pharma Inc., 161 First Street, 
Suite 2A, Cambridge, Massachusetts 02142, 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

CERULEAN
WARES: pharmaceutical preparations for use in the diagnosis, 
prognosis, and treatment of oncological diseases or disorders, 
including pre-cancerous diseases or disorders and benign and 
malignant cancers or neoplasms, inflammation and inflammatory 
diseases or disorders, and cardiovascular diseases or disorders; 
pharmaceutical preparations for use in modulating angiogenesis; 
pharmaceutical preparations for use in chemotherapy; 
pharmaceutical preparations, namely, drug delivery systems that 
contain compounds for the delivery of a wide range of 
pharmaceuticals in the body; pharmaceutical preparations, 
namely, drug delivery systems that contain nanometer scale or 
nanometer size compounds for the delivery of a wide range of 
pharmaceuticals in the body; pharmaceutical preparations, 
namely, drug delivery systems containing polymer and/or lipid 
based compounds for controlled release of a wide range of 
pharmaceuticals in the body; diagnostic and prognostic 
preparations for clinical or medical laboratory use namely 
diagnostic and prognostic reagents for identifying a disease or 
disorder and/or the progression of a disease or disorder. 
SERVICES:  medical and scientific research services, namely, 
research, development, analytical, formulation, and product 
development services in the pharmaceutical field. Priority Filing 
Date: September 22, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/575,652 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: Préparations pharmaceutiques pour le 
diagnostic, le pronostic et le traitement des maladies ou des 

troubles oncologiques, y compris des maladies ou des troubles 
précancéreux, du cancer ou des néoplasmes bénins ou malins, 
de l'inflammation ainsi que des maladies ou des troubles 
inflammatoires ou cardiovasculaires; produits pharmaceutiques 
pour la modulation de l'angiogénèse; produits pharmaceutiques 
pour la chimiothérapie; produits pharmaceutiques, nommément 
systèmes d'administration de médicaments contenant des 
composés qui facilitent l'administration de nombreux produits 
pharmaceutiques dans le corps; produits pharmaceutiques, 
nommément systèmes d'administration de médicaments 
contenant des composés à échelle ou de taille nanométrique 
pour l'administration de nombreux produits pharmaceutiques 
dans le corps; préparations pharmaceutiques, nommément 
systèmes d'administration de médicaments contenant des 
composés à base de polymères et/ou de lipides pour la libération 
contrôlée de nombreux produits pharmaceutiques; préparations 
de diagnostic et de pronostic pour utilisation en laboratoire 
clinique ou médical, nommément réactifs de diagnostic et de 
pronostic pour l'identification d'une maladie ou d'un trouble et/ou 
pour en déterminer l'évolution. SERVICES: Services de 
recherche médicale et scientifique, nommément services de 
recherche, de développement, d'analyse, de formulation et de 
conception de produits dans le domaine pharmaceutique. Date
de priorité de production: 22 septembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/575,652 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.

1,431,914. 2009/03/20. Canadian Cancer Society/Société 
canadienne du cancer, 5151, boul. de L'Assomption, Montréal, 
QUÉBEC H1T 4A9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARIE LAURE LECLERCQ, (DE 
GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA GAUCHETIERE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

ROUGE-UNI
SERVICES: Campagne de financement publique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Public fundraising campaign. Proposed Use in 
CANADA on services.
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1,431,936. 2009/03/23. Gardena Food Corporation, 3251 
Kennedy Road, Unit 14, Toronto, CANADA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

The words to the right of the fish say "Our Superior Quality."

WARES: Frozen fish; canned fish; processed fish, namely, 
smoked fish, canned fish and salted fish. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Les mots figurant à droite du poisson signifient Our Superior 
Quality. .

MARCHANDISES: Poisson congelé; poisson en conserve; 
poisson transformé, nommément poisson fumé, poisson en 
conserve et poisson salé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,432,536. 2009/03/26. Ludorum plc, 566 Chiswick High Rd, 
London, W4 5YA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Computer software, namely, entertainment software 
and game software in the field of children’s entertainment and 
education; pre-recorded compact discs featuring children’s 

entertainment and education; music videos and games 
downloadable from the internet; computer games equipment, 
namely, electronic handheld games, consoles; mouse mats; 
mobile phone accessories; interactive computer game programs; 
interactive virtual reality games; TVs, video and CD players; ring 
tones; screen savers; interactive computer game programs; 
interactive virtual reality games; computer hardware and 
computer software programs for the integration of text, audio, 
graphics, still image and moving pictures into an interactive 
delivery for multi media applications; books, magazines, comics, 
stationery, namely, writing paper, envelopes, note-pads, stickers, 
labels, pens, pencils, felt-tip pens, crayons, erasers, rulers, 
scissors, hole-punchers, staplers, drawing pens, paint sets, paint 
boxes, and painting books, paint (artists' material) sets; textiles; 
bed and/or table covers; towels; cushion covers; clothing, 
namely, casual clothing, dress clothing, athletic clothing; 
footwear, namely, casual shoes, dress shoes, athletic shoes, 
boots, sandals, slippers, and thongs; headgear, namely, hats, 
caps, visors, headbands, and toques; toy trains, model trains 
and vehicles; accessories for model trains and vehicles, namely 
storage cases, toy bridges, toy characters, toy tunnels, toy 
buildings, toy train tracks, toy crossings, toy trees, toy plants; 
play sets comprising model trains and accessories, namely 
storage cases, toy bridges, toy tunnels, toy buildings, toy 
characters, toy train tracks, toy crossings, toy trees, toy plants; 
hand-held game machines; balls namely, baseballs, footballs, 
soccer balls, golf balls, bouncing balls, tennis balls, basketballs, 
rugby balls, rubber balls, foam balls, inflatable balls; building 
blocks; soft toys; rocking toys; ride-on toys namely, children’s 
bicycles; children’s scooters; roller skates; inline roller skates; 
skate boards; children’s tricycles; children’s trolleys and walking 
aids; spinning tops; slides; climbing frames; swings; dolls; dolls 
clothing; play tents; puzzles; party favours; felt play sets; board 
games; soft toys; spinning return tops; pull-along toys; toys on 
wheels; musical toys; snow globes; balloons; playing cards; 
modelling dough; wind-up toys, climbing frames and swings with 
and without sand boxes; cellular toy phones. SERVICES:
Education, entertainment, sporting and cultural activities, 
namely, entertainment services featuring fictional characters, 
namely television, radio and film programmes featuring 
performances by fictional train characters; entertainment 
services, namely providing non-downloadable pre-recorded 
music, audio and video texts, online computer games and videos 
via the internet, video on demand, electronic streaming, 
webcasting, mobile phones and television, a l l  relating to 
children's entertainment or education and based on fictional train 
characters; live events in the field of children's entertainment 
featuring fictional train characters; arranging and conducting 
workshops for children on the subject of trains and railways; 
organising community, sporting and cultural events based on the 
theme of fictional train characters namely, the provision of 
amusement park and fairground rides, appearances of fictional 
characters at school plays, community events, birthday parties; 
production, distribution and rental of television and radio 
programmes and films, animated films, videos, dvds, computer 
games and sound and visual recordings; production of live 
entertainment namely, children's entertainment featuring train 
characters; entertainment services, namely providing pre-
recorded music via the internet; providing of on-line non-
downloadable electronic publications namely electronic books 
and videos in the field of children's entertainment featuring train 
characters; entertainment services, namely providing on-line 
computer games from a computer database, the internet, 
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television, mobile phones, video on demand or any other 
communications network; arranging and conducting re-
enactments for a children's television series featuring animated 
train characters; amusement parks services with a theme of 
children's television productions; museums and exhibitions 
services namely the display of memorabilia and character 
merchandise at trade fairs, country shows and convention 
centres; providing ring tones and screen savers downloadable to 
computers, mobile phones, and electronic handheld units via a 
global communications network; production, script writing, 
preparation, presentation, distribution, and rental of television 
and radio programmes and files, animated films, videos, DVDs, 
computer games and sound and/or visual recordings; production 
of live entertainment namely organizing and scheduling live 
appearances in costume, plays, pantomimes, shop openings, 
birthday parties of theatrical characters; electronic games 
provided by the Internet; music, games and videos provided via 
the Internet but not downloadable; games provided on-line from 
a computer database, from the Internet or any other 
communications network, namely, wireless, cable or satellite; 
provision of music (not downloadable) from the Internet; 
providing a computer game that may be accessed network wide 
by network users; music publishing services; provision of non-
downloadable on-line electronic publications, namely, texts, 
manuals, books, audio books, music lyrics, and stories all in the 
field of children’s entertainment and education; electronic game 
services provided from a computer database, the Internet or any 
other communications network, namely, wireless, cable, satellite; 
advisory and consultancy services in the field of children’s 
entertainment based on a television production; production of art 
work for animated films. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de 
divertissement et logiciels de jeu dans le domaine du 
divertissement et de l'éducation pour enfants; disques compacts 
préenregistrés de divertissement et d'éducation pour enfants; 
vidéoclips et jeux téléchargeables à partir d'Internet; matériel de 
jeux informatiques, nommément jeux de poche électroniques, 
consoles; tapis de souris; accessoires pour téléphones mobiles; 
programmes de jeux informatiques interactifs; jeux de réalité 
virtuelle interactifs; téléviseurs, lecteurs vidéo et CD; sonneries; 
économiseurs d'écran; programmes de jeux informatiques 
interactifs; jeux de réalité virtuelle interactifs; matériel 
informatique et logiciels d'intégration de texte, de contenu audio, 
d'images, d'images fixes et d'images animées pour la diffusion 
interactive pour des applications multimédias; livres, magazines, 
bandes dessinées, articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, enveloppes, blocs-notes, autocollants, étiquettes, stylos, 
crayons, crayons-feutres, crayons à dessiner, gommes à effacer, 
règles, ciseaux, perforatrices, agrafeuses, stylos à dessin, 
nécessaires de peinture, boîtes de peinture et livres de peinture, 
nécessaires de peinture (matériel d'artiste); tissus; couvre-lits 
et/ou dessus de table; serviettes; housses de coussin; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
habillés, vêtements de sport; articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures 
d'entraînement, bottes, sandales, pantoufles et tongs; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et 
tuques; trains jouets, modèles réduits de trains et de véhicules; 
accessoires pour modèles réduits de trains et de véhicules, 
nommément boîtes de rangement, ponts jouets, personnages 
jouets, tunnels jouets, bâtiments jouets, voies ferrées jouets, 

passages à niveau jouets, arbres jouets, plantes jouets; 
ensembles de jeux comprenant des modèles réduits de trains et 
des accessoires, nommément boîtes de rangement, ponts 
jouets, tunnels jouets, bâtiments jouets, personnages jouets, 
voies ferrées jouets, passages à niveau jouets, arbres jouets, 
plantes jouets; appareils de jeu de poche; balles et ballons, 
nommément balles de baseball, ballons de football, ballons de 
soccer, balles de golf, balles rebondissantes, balles de tennis, 
ballons de basketball, ballons de rugby, balles de caoutchouc, 
balles en mousse, ballons gonflables; blocs de jeu de 
construction; jouets souples; jouets à bascule; jouets 
enfourchables, nommément vélos pour enfants; scooters pour 
enfants; patins à roulettes; patins à roues alignées; planches à 
roulettes; tricycles pour enfants; chariots et marchettes pour 
enfants; toupies; toboggans; portiques d'escalade; balançoires; 
poupées; vêtements de poupées; tentes jouets; casse-tête; 
cotillons; ensembles de jeux en feutre; jeux de plateau; jouets 
souples; disques à va-et-vient; jouets à tirer; jouets sur roues; 
jouets musicaux; boules à neige; ballons; cartes à jouer; pâte à 
modeler; jouets à remonter, portiques d'escalade et balançoires 
avec et sans carrés de sable; téléphones cellulaires jouets. 
SERVICES: Éducation, divertissement, activités sportives et 
culturelles, nommément services de divertissement mettant en 
vedette des personnages fictifs, nommément émissions de 
télévision, émissions de radio et films mettant en vedette des 
performances par des personnages fictifs de trains; services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée 
non téléchargeable, de textes audio et vidéo, de jeux 
informatiques en ligne et de vidéos par Internet, vidéo à la 
demande, diffusion électronique en continu, webdiffusion, 
téléphones mobiles et télévision, ayant tous trait au 
divertissement ou à l'éducation pour enfants et mettant en 
vedette des personnages fictifs de trains; spectacles dans le 
domaine du divertissement pour enfants mettant en vedette des 
personnages fictifs de trains; organisation et tenue d'ateliers 
pour enfants portant sur les trains et les chemins de fer; 
organisation d'activités communautaires, sportives et culturelles 
sur le sujet des personnages fictifs de trains, nommément offre 
de manèges de parc d'attractions et de foire, apparitions de 
personnages fictifs à des pièces de théâtre scolaires, à des 
activités communautaires, à des fêtes d'anniversaire; production, 
distribution et location d'émissions de télévision et de radio, de 
films, de films d'animation, de vidéos, de DVD, de jeux 
informatiques ainsi que d'enregistrements sonores et visuels; 
production de divertissement devant public, nommément 
divertissement pour enfants mettant en vedette des personnages 
de trains; services de divertissement, nommément offre de 
musique préenregistrée par Internet; offre en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables, nommément 
livres et vidéos électroniques dans le domaine du divertissement 
pour enfants mettant en vedette des personnages de train; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne par une base de données, Internet, la 
télévision, téléphones mobiles, vidéo à la demande ou tout autre 
réseau de communication; organisation et tenue de 
reconstitutions pour une série d'émissions télévisées pour 
enfants mettant en vedette des personnages de trains animés; 
services de parc d'attractions ayant pour thème les productions 
télévisées pour enfants; musées et services d'expositions, 
nommément présentation d'objets commémoratifs et de 
marchandises sur les personnages à des salons commerciaux, à 
des foires régionales et à des centres de congrès; fourniture de 
sonneries et d'économiseurs d'écrans téléchargeables vers des 
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ordinateurs, des téléphones mobiles et des appareils 
électroniques de poche par un réseau de communication 
mondial; production, préparation, présentation, distribution et 
location d'émissions de télévision et de radio, de films, de films 
d'animation, de vidéos, de DVD, de jeux informatiques et 
d'enregistrements sonores et/ou visuels ainsi que rédaction de 
scénarios pour ces derniers; production de divertissement 
devant public, nommément organisation et planification 
d'apparitions costumées de personnages théâtraux à des pièces 
de théâtre, à des pantomimes, à des ouvertures de magasins, à 
des fêtes d'anniversaires; jeux électroniques en ligne; musique, 
jeux et vidéos fournis par Internet mais non téléchargeables; 
jeux offerts en ligne par une base de données, Internet ou tout 
autre réseau de communication, nommément sans fil, par câble 
ou par satellite; offre de musique (non téléchargeable) à partir 
d'Internet; offre de jeux informatiques accessible sur tout le 
réseau par les utilisateurs; services d'édition musicale; offre en 
ligne de publications électroniques non téléchargeables, 
nommément de textes, de manuels, de livres, de livres audio, de 
musique, de paroles et d'histoires, toutes dans les domaines du 
divertissement pour enfants et de l'éducation des enfants; 
services de jeux électroniques offerts à partir d'une base de 
données, d'Internet ou de tout autre réseau de communication, 
nommément sans fil, par câble, par satellite; services de conseil 
dans le domaine du divertissement pour enfants basé sur une 
production télévisée; production d'illustrations pour des films 
d'animation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,433,084. 2009/04/01. Rockwell Automation, Inc., 1201 South 
Second Street, Milwaukee, Wisconsin 53204, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

PLANTPAX
WARES: Electrical and electronic controls and systems namely, 
industrial controllers, namely, electronic controllers for industrial 
control and process automation machinery and devices, electric 
motor controllers, industrial controller networking and 
communication devices, namely, computers, telephone 
communication systems, network adapters, network routers and 
network switches, and electronic interfaces for use in the fields of 
industrial control and process automation; computer software for 
providing human machine interface and visualization, 
communications over a network and between application 
programs, information management, asset management, 
diagnostics, data security, logic programming, scheduling, and 
process control for use in the fields of industrial control and 
process automation. SERVICES: Technical consulting services 
in the fields of plant productivity, facility machinery and 
operations efficiency, plant asset management, information 
technology and management, and plant regulatory compliance; 
engineering services in the field of data networking, automation, 
industrial automation installation and configuration, and industrial 
control programming; diagnostic services for use in the fields of 
industrial control and process automation. Priority Filing Date: 
January 30, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/660,089 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 

UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
06, 2010 under No. 3,773,093 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Commandes et systèmes électriques et 
électroniques, nommément commandes industrielles, 
nommément commandes électroniques pour machines et 
appareils d'automatisation des commandes et des procédés 
industriels, commandes de moteurs électriques, appareils de 
communication et de réseautage de commandes industrielles, 
nommément ordinateurs, systèmes de communication 
téléphonique, adaptateurs de réseau, routeurs de réseau et 
commutateurs de réseau, interfaces électroniques pour 
utilisation dans l'automatisation des commandes et des 
procédés industriels; logiciels pour l'interfaçage homme-machine 
et la visualisation, la communication sur un réseau et entre 
programmes d'applications, la gestion de l'information, la gestion 
de l'actif, le diagnostic, la sécurité des données, la 
programmation logique, la planification et la commande des 
procédés pour utilisation dans les domaines de l'automatisation 
des commandes et des procédés industriels. SERVICES:
Services de conseil technique concernant la productivité des 
installations, le rendement des machines et des opérations aux 
installations, la gestion des installations de production, la gestion 
de l'information, les technologies de l'information et la conformité 
avec les règlements des installations; services techniques dans 
les domaines du réseautage de données, de l'automatisation, de 
l'installation et de la configuration de l'automatisation industrielle 
ainsi que de la programmation des commandes industrielles; 
services de diagnostic dans les domaines de l'automatisation 
des commandes et des procédés industriels. Date de priorité de 
production: 30 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/660,089 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 06 avril 2010 sous le No. 
3,773,093 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,433,235. 2009/04/01. Thompson Group Limited, 25 
Constellation Drive, Mairangi Bay, Auckland, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

INTEGRIA
WARES: Soaps, namely hand soaps, body care soaps, cosmetic 
soaps, antibacterial soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices; medicated skin care, hair care and body 
care preparations, massage oils, liniments; pharmaceutical, 
herbal, medicinal and homeopathic preparations for general well-
being and therapeutic applications for treating a variety of 
medical conditions namely anti-biotics, anti virals for the 
treatment of abscess, acne rosacea, acne vulgaris, acute injuries 
namely cuts, abrasions, lacerations, fractures, blunt force trauma 
and bruising, ADHD, alcoholism, airborne allergies, food 
allergies, skin allergies, Alzheimer's disease, amenorrhoea, 
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anaemia, angina, Pectoris, ankylosing spondylitis, anorexia 
nervosa, anovulation, anxiety, Aphthous Stomatitis, arthralgia, 
arteriosclerosis, asthma, atherosclerosis, autism, autoimmune 
disease, back pain, bad breath, Bell’s Palsy, Benign Prostatic 
Hyperplasia, biliousness, Bilirubin Disorders, Bipolar Disorder, 
boils and carbuncles, bowel cancer, brain injury, breast cancer, 
bronchitis, Buerger's Disease, bulimia, Bursitis/Tendonitis, 
cancer, candidiasis, canker sores, carcinoma, cardiac 
arrhythmia, cardiomyopathy, Carpal Tunnel Syndrome, 
cataracts, catarrh, cellulite, cerebrovascular disease, cervical 
dysplasia, chemoprevention, chlamydia infection, cholecystitis, 
cholelithiasis, elevated cholesterol, chronic fatigue syndrome, 
chronic pain, ciguatera poisoning, Coeliac Disease, colitis, colic, 
colon cancer, congestive heart failure, connective tissue repair, 
constipation, common cold, Crohn's Disease, cystitis, dandruff, 
degenerative joint disease, dementia, depression, dermatitis, 
gestational diabetes, diabetes mellitus, diabetic nephropathy, 
diabetic neuropathy, diabetic retinopathy, diarrhoea, diverticulitis, 
duodenal ulcer, dysentery, dysmenorrhoea, dyspepsia, dysuria, 
eczema, emphysema, endometriosis, enteric infection, epilepsy, 
eyestrain, fatigue, fatty liver, fibrocystic breast syndrome, 
fibromyalgia, fibromyositis, fracture, gallstones, gastric ulcer, 
gastritis, amoebic gastroenteritis, bacterial gastroenteritis and 
fungal gastroenteritis, glaucoma, glomerulonephritis, gout, 
Guillain-Barre Syndrome, haemochromatosis, haemolytic 
anaemia, haemorrhoids, hair loss, Hashimoto's Disease, hay 
fever, headache, heartburn, hepatitis, herpes simplex, herpes 
zoster, hiatus hernia, HIV infection, hyperglycaemia, 
hyperpigmentation, hypertension, hyperthyroidism, 
hypoglycaemia, immunologic diseases namely hypoimmune 
diseases, hypotension, hypothyroidism, hypoxia, impotence, 
indigestion, infertility, influenza, inflammatory bowel disease, 
connective tissue and musculoskeletal injury, insomnia, intestinal 
parasites, irritable bowel syndrome, joint degeneration, kidney 
stones, laryngitis, leukemia, lupus, erythematosus, 
lymphoedema, macular degeneration, mastalgia, Meniere's 
Disease, menopause, menorrhagia, metrorrhagia, migraine 
headache, morning sickness, motor neuron disease, mouth 
ulcers, mucus colitis, multiple sclerosis, muscle cramps and 
spasm, muscular dystrophy, myalgia encephalomyelitis, 
myasthenia gravis, myopia, nervous breakdown, neuralgia, 
neuropathy, neurofibromatosis, oligomenorrhea, osteoarthritis, 
osteogenesis imperfecta, (Paget's Disease), osteoporosis, otitus 
media, oxidative tissue damage, pancreatitis, parasites, 
Parkinson's Disease, pelvic inflammatory disease, peptic ulcer, 
peridontal disease, peripheral arterial disease, peripheral 
neuropathy, pleurisy pneumonia, polymenorrhea, polycystic 
ovary syndrome, polycythemia vera, polymyositis 
polyneuropathy, post partum depression, premenstrual 
syndrome, prostate cancer, prostatitis, psoriasis, reflux 
oesophagitis, upper and lower respiratory infection, retinitis, 
rheumatism, rheumatoid arthritis, rhinitis, Ross River fever, 
sarcoidosis, Scheuermanns disease, schizophrenia, sciatica, 
scleroderma, seasonal affective disorder, seborrhoeic dermatitis, 
sensory neuropathy, septicaemia, sinusitis, spastic colon, 
sprains and strains, steatorrhoea, stroke recovery, systemic 
lupus erythematosus, tachycardia, tendonitis, tenosynovitis, 
thalassaemia, thrombocythaemia, thrombocytopenia, tinnitus, 
tonsillitis, trigeminal neuralgla, ulcerative colitis, urinary 
incontinence, uretritis, uterine fibroids, vaginitis, varicose veins, 
venous insufficiency, vitiligo, warts, weight loss, whooping 
cough; medicinal oils, ointments, gels, lotions, creams, tonics, 
syrups, infusions and inhalants for a l l  of the aforegoing 

conditions; sanitary preparations for medicinal purposes namely 
anti-bacterial, anti-parasitic, antifungal and disinfectant 
preparations; vitamin and mineral preparations, mineral and 
vitamin enriched skin creams, vitamin and mineral supplements; 
dietetic food and beverage preparations for medicinal use, 
namely, for weight loss, weight gain, hormone and enzyme 
regulation in the form of powders, capsules, tablets, liquids, 
suspensions, elixirs and bars; food and dietary supplements for 
medicinal use namely for weight loss, weight gain, hormone and 
enzyme regulation, pregnancy, vitamin and mineral deficiency, 
gastro-intestinal and bowel conditions, and organ function; 
medicated skin care preparations; pain relieving preparations; 
acne and blemish treatment preparations; health food 
preparations for medicinal purposes namely health food 
preparations for a variety of conditions namely weight loss, 
weight gain, hormone and enzyme regulation, pregnancy, 
vitamin and mineral deficiencies, gastro-intestinal and bowel 
conditions in the form of powders, capsules, tablets, liquids, 
suspensions; cardboard, writing paper, construction paper and 
goods made from these materials; printed matter namely 
educational and promotional materials in the field of healthcare; 
packaging materials made of paper; office requisites, namely, 
corporate stationery, namely notepads, printed business forms, 
labels, stationery tabs, file pockets for stationery use, planners 
for stationery use, stationery, agendas; letterhead paper, pens, 
pencils, calendars; posters, newsletters in the field of health 
care; newspapers; magazines; dietary supplements namely 
nutritional dietary additives and nutritional food additives all for 
medicinal use namely for weight loss, weight gain, hormone and 
enzyme regulation, pregnancy, Vitamin and mineral deficiency, 
gastro-intestinal and bowel conditions, and organ function; meal
replacement drinks and powders, dietary supplement drinks, 
meal replacement shakes, Vitamin enhanced drinks, meal 
replacement bars (all for non-medical purposes); mineral and 
aerated waters; other non-alcoholic drinks, namely, sports 
drinks, carbonated beverages, ginger ales, ginger beers, isotonic 
beverages; lemonades, beverage sorbets; whey beverages; fruit 
juices; syrups for making beverages. SERVICES: Wholesaling 
and retailing of pharmaceutical, nutraceutical, medicinal and 
naturopathic preparations, soap, perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, dentifrice, mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, dietary 
supplements, meal replacement drinks and powders, dietary 
supplement drinks, meal replacement shakes, vitamin enhanced 
drinks, meal replacement bars; Services for providing food and 
drinks namely food preparation services, online sales of food and 
beverage items, retail sale of food and beverages; Temporary 
accommodations in nursing homes; retirement homes and 
villages; Medical services namely medical clinics, medical 
counseling, medical diagnostic services; Hygienic and beauty 
care for human beings namely health spa resorts, cosmetician 
services; nursing homes; health care namely health clubs; rest 
homes. Priority Filing Date: March 24, 2009, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 804078 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in NEW ZEALAND on wares and on services. Registered
in or for NEW ZEALAND on October 08, 2009 under No. 804078 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour les mains, 
savons pour le corps, savons cosmétiques, savons 
antibactériens; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
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capillaires; dentifrices; produits médicamenteux de soins de la 
peau, des cheveux et du corps, huiles de massage, liniments; 
préparations pharmaceutiques, végétales, médicinales et 
homéopathiques pour le bien-être général et applications 
thérapeutiques pour le traitement de divers troubles médicaux, 
nommément antibiotiques, antiviraux pour le traitement de ce qui 
suit : abcès, acné rosacée, acné vulgaire, blessures, 
nommément coupures, éraflures, lacérations, fractures, 
traumatismes contondants et ecchymoses, TDAH, alcoolisme, 
allergies aux particules aéroportées, allergies alimentaires, 
allergies cutanées, maladie d'Alzheimer, aménorrhée, anémie, 
angine, spondylarthrite ankylosante, anorexie mentale, 
anovulation, anxiété, stomatite aphteuse, arthralgie, 
artériosclérose, asthme, athérosclérose, autisme, maladie auto-
immune, maux de dos, mauvaise haleine, paralysie de Bell, 
hypertrophie bénigne de la prostate, affections hépatiques, 
troubles liés à la bilirubine, trouble bipolaire, furoncles, cancer de 
l'intestin, lésions cérébrales, cancer du sein, bronchite, 
thromboangéite oblitérante, boulimie, bursite/tendinite, cancer, 
candidose, aphtes, carcinome, arythmie cardiaque, 
myocardiopathie, syndrome du canal carpien, cataractes, 
catarrhe, cellulite, maladie cérébrovasculaire, dysplasies 
cervicales, chimio-prévention, chlamydiose, cholécystite, 
cholélithiase, cholestérolémie élevée, syndrome de fatigue 
chronique, douleur chronique, ciguatera, maladie coeliaque, 
colite, coliques, cancer du côlon, insuffisance cardiaque 
congestive, déchirures des tissus conjonctifs, constipation, 
rhume, maladie de Crohn, cystite, pellicules, arthrose, démence, 
dépression, dermatite, diabète gestationnel, diabète sucré, 
néphropathie diabétique, neuropathie diabétique, rétinopathie 
diabétique, diarrhée, diverticulite, ulcères duodénaux, 
dysenterie, algoménorrhée, dyspepsie, dysurie, eczéma, 
emphysème, endométriose, infection entérique, épilepsie, 
fatigue oculaire, fatigue, stéatose hépatique, mastite 
sclérokystique, fibromyalgie, fibromyosite, fractures, calcul 
biliaire, ulcère gastrique, gastrite, dysenterie amibienne, 
gastroentérite bactérienne et gastroentérite fongique, glaucome, 
glomérulonéphrite, goutte, syndrome de Guillain-Barré, 
hémochromatose, anémie hémolytique, hémorroïdes, chute des 
cheveux, thyroïdite chronique de Hashimoto, rhume des foins, 
maux de tête, brûlements d'estomac, hépatite, herpès, zona, 
hernie hiatale, infection à VIH, hyperglycémie, 
hyperpigmentation, hypertension, hyperthyroïdie, hypoglycémie, 
maladies du système immunitaire, nommément maladies hypo-
immunes, hypotension, hypothyroïdie, hypoxie, impuissance, 
indigestion, stérilité, grippe, maladie inflammatoire chronique de 
l'intestin, blessures aux tissus conjonctifs et 
musculosquelettiques, insomnie, parasites intestinaux, syndrome 
du côlon irritable, dégénérescence articulaire, calculs rénaux, 
laryngite, leucémie, lupus, érythème, lymphoedème, 
dégénérescence maculaire, mastalgie, syndrome de Ménière, 
ménopause, ménorragie, métrorragie, migraine, nausées de 
grossesse, maladie des motoneurones, aphtes de la bouche, 
colite muqueuse, sclérose en plaques, crampes et spasmes 
musculaires, dystrophie musculaire, encéphalomyélite 
myalgique, myasthénie gravis, myopie, dépression nerveuse, 
névralgie, neuropathie, neurofibromatose, oligoménorrhée, 
ostéoarthrite, ostéogénèse imparfaite, (maladie de Paget), 
ostéoporose, otite moyenne, blessures des tissus oxydatifs, 
pancréatite, d parasites, maladie de Parkinson, atteinte 
inflammatoire pelvienne, ulcères gastroduodénaux, maladie 
parodontale, maladie artérielle périphérique, neuropathie 
périphérique, pneumonie tubéreuse, polyménorrhée, syndrome 

des ovaires polykystiques, maladie de Vaquez, polyneuropathie, 
polymyosite, dépression post-partum, syndrome prémenstruel, 
cancer de la prostate, prostatite, psoriasis, sophagite peptique, 
infections des voies respiratoires supérieures et inférieures, 
rétinopathie, rhumatisme, polyarthrite rhumatoïde, rhinite, 
polyarthrite épidémique, sarcoïdose, maladie de Scheuermann, 
schizophrénie, sciatique, sclérodermie, dépression saisonnière, 
dermatite séborrhéique, neuropathie sensorielle, septicémie, 
sinusite, côlon irritable, entorses et foulures, stéatorrhée, 
troubles postérieurs à un accident cérébrovasculaire, lupus 
érythémateux disséminé, tachycardie, tendinite, paraténonite, 
thalassémie, thrombocytémie, thrombocytopénie, acouphène, 
amygdalite, névralgie faciale, colite ulcéreuse, incontinence 
urinaire, urétrite, fibromes utérins, vaginite, varices, insuffisance 
veineuse, vitiligo, verrues, perte de poids, coqueluche; huiles, 
onguents, gels, lotions, crèmes, toniques, sirops, infusions et 
inhalants médicinaux pour tous les troubles susmentionnés; 
préparations hygiéniques à usage médicinal, nommément 
préparations antibactériennes, antiparasitaires, antifongiques et 
désinfectantes; préparations de vitamines et de minéraux, 
crèmes pour la peau enrichies de minéraux et de vitamines, 
suppléments de vitamines et de minéraux; préparations 
hypocaloriques pour aliments et boissons à usage médicinal, 
nommément pour la perte de poids, la prise de poids, la 
régulation des hormones et des enzymes sous forme de 
poudres, de capsules, de comprimés, de liquides, de 
suspensions, d'élixirs et de barres; suppléments alimentaires à 
usage médicinal, nommément pour la perte de poids, la prise de 
poids, la régulation des hormones et des enzymes, la grossesse, 
les carences vitaminiques et minérales, les troubles gastro-
intestinaux et entériques ainsi que le fonctionnement des 
organes; produits de soins de la peau médicamenteux; produits 
pour le soulagement de la douleur; produits pour le traitement de 
l'acné et des imperfections; aliments santé à usage médicinal, 
nommément aliments santé à diverses fins, nommément pour la 
perte de poids, la prise de poids, la régulation des hormones et 
des enzymes, la grossesse, les carences en vitamines et en 
minéraux, les troubles gastro-intestinaux et entériques, sous 
forme de poudres, capsules, comprimés, liquides, suspensions; 
carton, papier à lettres, papier de bricolage et marchandises à 
base de ces matériaux; imprimés, nommément matériel éducatif 
et promotionnel dans le domaine des soins de santé; matériel 
d'emballage en papier; fournitures de bureau, nommément 
papeterie d'entreprise, nommément blocs-notes, formulaires 
imprimés, étiquettes, onglets de papeterie, pochettes de 
classement pour le bureau, agendas pour le bureau, articles de 
papeterie, agendas; papier à en-tête, stylos, crayons, 
calendriers; affiches, bulletins d'information dans le domaine des 
soins de santé; journaux; magazines; suppléments alimentaires, 
nommément additifs alimentaires, à usage médicinal, 
nommément pour la perte de poids, la prise de poids, la 
régulation des hormones et des enzymes, la grossesse, les 
carences en vitamines et en minéraux, les troubles gastro-
intestinaux et entériques et le fonctionnement des organes; 
substituts de repas en boisson et en poudre, suppléments 
alimentaires en boissons, boissons fouettées comme substituts 
de repas, boissons enrichies en vitamines, substituts de repas 
en barre (à usage autre que médical); eaux minérales et 
gazeuses; autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons pour sportifs, boissons gazeuses, sodas au gingembre, 
bières de gingembre, boissons isotoniques; limonades, sorbets 
(boissons); boissons au lactosérum; jus de fruits; sirops pour 
préparer des boissons. SERVICES: Vente en gros et vente au 
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détail de ce qui suit : produits pharmaceutiques, nutraceutiques, 
médicinaux et naturopathiques, savon, parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrice, eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
boissons aux fruits et jus de fruits, suppléments alimentaires, 
substituts de repas en boisson et en poudre, suppléments 
alimentaires en boissons, boissons fouettées comme substituts 
de repas, boissons enrichies en vitamines, substituts de repas 
en barre; services d'offre d'aliments et de boissons, nommément 
services de préparation d'aliments, vente en ligne d'aliments et 
de boissons, vente au détail d'aliments et de boissons; 
hébergement temporaire dans des maisons de soins infirmiers; 
maisons de retraite et villages; services médicaux, nommément 
cliniques médicales, conseils médicaux, services de diagnostic 
médical; soins hygiéniques et de beauté pour les humains, 
nommément spas, services de soins esthétiques; maisons de 
soins infirmiers; soins de santé, nommément centres de mise en 
forme; maisons de repos. Date de priorité de production: 24 
mars 2009, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 804078 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE 
le 08 octobre 2009 sous le No. 804078 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,433,236. 2009/04/01. Thompson Group Limited, 25 
Constellation Drive, Mairangi Bay, Auckland, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

INTEGRIA HEALTHCARE
WARES: soaps, namely hand soaps, body care soaps, cosmetic 
soaps, antibacterial soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices; medicated skin care, hair care and body 
care preparations, massage oils, liniments; pharmaceutical, 
herbal, medicinal and homeopathic preparations for general well-
being and therapeutic applications for treating a variety of 
medical conditions namely anti-biotics, anti virals for the 
treatment of abscess, acne rosacea, acne vulgaris, acute injuries 
namely cuts, abrasions, lacerations, fractures, blunt force trauma 
and bruising, ADHD, alcoholism, airborne allergies, food 
allergies, skin allergies, Alzheimer's disease, amenorrhoea, 
anaemia, angina, Pectoris, ankylosing spondylitis, anorexia 
nervosa, anovulation, anxiety, Aphthous Stomatitis, arthralgia, 
arteriosclerosis, asthma, atherosclerosis, autism, autoimmune 
disease, back pain, bad breath, Bell’s Palsy, Benign Prostatic 
Hyperplasia, biliousness, Bilirubin Disorders, Bipolar Disorder, 
boils and carbuncles, bowel cancer, brain injury, breast cancer, 
bronchitis, Buerger's Disease, bulimia, Bursitis/Tendonitis, 
cancer, candidiasis, canker sores, carcinoma, cardiac 
arrhythmia, cardiomyopathy, Carpal Tunnel Syndrome, 
cataracts, catarrh, cellulite, cerebrovascular disease, cervical 
dysplasia, chemoprevention, chlamydia infection, cholecystitis, 
cholelithiasis, elevated cholesterol, chronic fatigue syndrome, 
chronic pain, ciguatera poisoning, Coeliac Disease, colitis, colic, 
colon cancer, congestive heart failure, connective tissue repair, 

constipation, common cold, Crohn's Disease, cystitis, dandruff, 
degenerative joint disease, dementia, depression, dermatitis, 
gestational diabetes, diabetes mellitus, diabetic nephropathy, 
diabetic neuropathy, diabetic retinopathy, diarrhoea, diverticulitis, 
duodenal ulcer, dysentery, dysmenorrhoea, dyspepsia, dysuria, 
eczema, emphysema, endometriosis, enteric infection, epilepsy, 
eyestrain, fatigue, fatty liver, fibrocystic breast syndrome, 
fibromyalgia, fibromyositis, fracture, gallstones, gastric ulcer, 
gastritis, amoebic gastroenteritis, bacterial gastroenteritis and 
fungal gastroenteritis, glaucoma, glomerulonephritis, gout, 
Guillain-Barre Syndrome, haemochromatosis, haemolytic 
anaemia, haemorrhoids, hair loss, Hashimoto's Disease, hay 
fever, headache, heartburn, hepatitis, herpes simplex, herpes 
zoster, hiatus hernia, HIV infection, hyperglycaemia, 
hyperpigmentation, hypertension, hyperthyroidism, 
hypoglycaemia, immunologic diseases namely hypoimmune 
diseases, hypotension, hypothyroidism, hypoxia, impotence, 
indigestion, infertility, influenza, inflammatory bowel disease, 
connective tissue and musculoskeletal injury, insomnia, intestinal 
parasites, irritable bowel syndrome, joint degeneration, kidney 
stones, laryngitis, leukemia, lupus, erythematosus, 
lymphoedema, macular degeneration, mastalgia, Meniere's 
Disease, menopause, menorrhagia, metrorrhagia, migraine 
headache, morning sickness, motor neuron disease, mouth 
ulcers, mucus colitis, multiple sclerosis, muscle cramps and 
spasm, muscular dystrophy, myalgia encephalomyelitis, 
myasthenia gravis, myopia, nervous breakdown, neuralgia, 
neuropathy, neurofibromatosis, oligomenorrhea, osteoarthritis, 
osteogenesis imperfecta, (Paget's Disease), osteoporosis, otitus 
media, oxidative tissue damage, pancreatitis, parasites, 
Parkinson's Disease, pelvic inflammatory disease, peptic ulcer, 
peridontal disease, peripheral arterial disease, peripheral 
neuropathy, pleurisy pneumonia, polymenorrhea, polycystic 
ovary syndrome, polycythemia vera, polymyositis 
polyneuropathy, post partum depression, premenstrual 
syndrome, prostate cancer, prostatitis, psoriasis, reflux 
oesophagitis, upper and lower respiratory infection, retinitis, 
rheumatism, rheumatoid arthritis, rhinitis, Ross River fever, 
sarcoidosis, Scheuermanns disease, schizophrenia, sciatica, 
scleroderma, seasonal affective disorder, seborrhoeic dermatitis, 
sensory neuropathy, septicaemia, sinusitis, spastic colon, 
sprains and strains, steatorrhoea, stroke recovery, systemic 
lupus erythematosus, tachycardia, tendonitis, tenosynovitis, 
thalassaemia, thrombocythaemia, thrombocytopenia, tinnitus, 
tonsillitis, trigeminal neuralgla, ulcerative colitis, urinary 
incontinence, uretritis, uterine fibroids, vaginitis, varicose veins, 
venous insufficiency, vitiligo, warts, weight loss, whooping 
cough; medicinal oils, ointments, gels, lotions, creams, tonics, 
syrups, infusions and inhalants for a l l  of the aforegoing 
conditions; sanitary preparations for medicinal purposes namely 
anti-bacterial, anti-parasitic, antifungal and disinfectant 
preparations; vitamin and mineral preparations, mineral and 
vitamin enriched skin creams, vitamin and mineral supplements; 
dietetic food and beverage preparations for medicinal use, 
namely, for weight loss, weight gain, hormone and enzyme 
regulation in the form of powders, capsules, tablets, liquids, 
suspensions, elixirs and bars; food and dietary supplements for 
medicinal use namely for weight loss, weight gain, hormone and 
enzyme regulation, pregnancy, vitamin and mineral deficiency, 
gastro-intestinal and bowel conditions, and organ function; 
medicated skin care preparations; pain relieving preparations; 
acne and blemish treatment preparations; health food 
preparations for medicinal purposes namely health food 
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preparations for a variety of conditions namely weight loss, 
weight gain, hormone and enzyme regulation, pregnancy, 
vitamin and mineral deficiencies, gastro-intestinal and bowel 
conditions in the form of powders, capsules, tablets, liquids, 
suspensions; cardboard, writing paper, construction paper and 
goods made from these materials; printed matter namely 
educational and promotional materials in the field of healthcare; 
packaging materials made of paper; office requisites, namely, 
corporate stationery, namely notepads, printed business forms, 
labels, stationery tabs, file pockets for stationery use, planners 
for stationery use, stationery, agendas; letterhead paper, pens, 
pencils, calendars; posters, newsletters in the field of health 
care; newspapers; magazines; dietary supplements namely 
nutritional dietary additives and nutritional food additives all for 
medicinal use namely for weight loss, weight gain, hormone and 
enzyme regulation, pregnancy, Vitamin and mineral deficiency, 
gastro-intestinal and bowel conditions, and organ function; meal 
replacement drinks and powders, dietary supplement drinks, 
meal replacement shakes, Vitamin enhanced drinks, meal 
replacement bars (all for non-medical purposes); mineral and 
aerated waters; other non-alcoholic drinks, namely, sports 
drinks, carbonated beverages, ginger ales, ginger beers, isotonic 
beverages; lemonades, beverage sorbets; whey beverages; fruit 
juices; syrups for making beverages. SERVICES: Wholesaling 
and retailing of pharmaceutical, nutraceutical, medicinal and 
naturopathic preparations, soap, perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, dentifrice, mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, dietary 
supplements, meal replacement drinks and powders, dietary 
supplement drinks, meal replacement shakes, vitamin enhanced 
drinks, meal replacement bars; Services for providing food and 
drinks namely food preparation services, online sales of food and 
beverage items, retail sale of food and beverages; Temporary 
accommodations in nursing homes; retirement homes and 
villages; Medical services namely medical clinics, medical 
counseling, medical diagnostic services; Hygienic and beauty 
care for human beings namely health spa resorts, cosmetician 
services; nursing homes; health care namely health clubs; rest 
homes. Priority Filing Date: March 12, 2009, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 803555 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in NEW ZEALAND on wares and on services. Registered
in or for NEW ZEALAND on October 08, 2009 under No. 803555 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour les mains, 
savons pour le corps, savons cosmétiques, savons 
antibactériens; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices; produits médicamenteux de soins de la 
peau, des cheveux et du corps, huiles de massage, liniments; 
préparations pharmaceutiques, végétales, médicinales et 
homéopathiques pour le bien-être général et applications 
thérapeutiques pour le traitement de divers troubles médicaux, 
nommément antibiotiques, antiviraux pour le traitement de ce qui 
suit : abcès, acné rosacée, acné vulgaire, blessures, 
nommément coupures, éraflures, lacérations, fractures, 
traumatismes contondants et ecchymoses, TDAH, alcoolisme, 
allergies aux particules aéroportées, allergies alimentaires, 
allergies cutanées, maladie d'Alzheimer, aménorrhée, anémie, 
angine, spondylarthrite ankylosante, anorexie mentale, 
anovulation, anxiété, stomatite aphteuse, arthralgie, 
artériosclérose, asthme, athérosclérose, autisme, maladie auto-

immune, maux de dos, mauvaise haleine, paralysie de Bell, 
hypertrophie bénigne de la prostate, affections hépatiques, 
troubles liés à la bilirubine, trouble bipolaire, furoncles, cancer de 
l'intestin, lésions cérébrales, cancer du sein, bronchite, 
thromboangéite oblitérante, boulimie, bursite/tendinite, cancer, 
candidose, aphtes, carcinome, arythmie cardiaque, 
myocardiopathie, syndrome du canal carpien, cataractes, 
catarrhe, cellulite, maladie cérébrovasculaire, dysplasies 
cervicales, chimio-prévention, chlamydiose, cholécystite, 
cholélithiase, cholestérolémie élevée, syndrome de fatigue 
chronique, douleur chronique, ciguatera, maladie coeliaque, 
colite, coliques, cancer du côlon, insuffisance cardiaque 
congestive, déchirures des tissus conjonctifs, constipation, 
rhume, maladie de Crohn, cystite, pellicules, arthrose, démence, 
dépression, dermatite, diabète gestationnel, diabète sucré, 
néphropathie diabétique, neuropathie diabétique, rétinopathie 
diabétique, diarrhée, diverticulite, ulcères duodénaux, 
dysenterie, algoménorrhée, dyspepsie, dysurie, eczéma, 
emphysème, endométriose, infection entérique, épilepsie, 
fatigue oculaire, fatigue, stéatose hépatique, mastite 
sclérokystique, fibromyalgie, fibromyosite, fractures, calcul 
biliaire, ulcère gastrique, gastrite, dysenterie amibienne, 
gastroentérite bactérienne et gastroentérite fongique, glaucome, 
glomérulonéphrite, goutte, syndrome de Guillain-Barré, 
hémochromatose, anémie hémolytique, hémorroïdes, chute des 
cheveux, thyroïdite chronique de Hashimoto, rhume des foins, 
maux de tête, brûlements d'estomac, hépatite, herpès, zona, 
hernie hiatale, infection à VIH, hyperglycémie, 
hyperpigmentation, hypertension, hyperthyroïdie, hypoglycémie, 
maladies du système immunitaire, nommément maladies hypo-
immunes, hypotension, hypothyroïdie, hypoxie, impuissance, 
indigestion, stérilité, grippe, maladie inflammatoire chronique de 
l'intestin, blessures aux tissus conjonctifs et 
musculosquelettiques, insomnie, parasites intestinaux, syndrome 
du côlon irritable, dégénérescence articulaire, calculs rénaux, 
laryngite, leucémie, lupus, érythème, lymphoedème, 
dégénérescence maculaire, mastalgie, syndrome de Ménière, 
ménopause, ménorragie, métrorragie, migraine, nausées de 
grossesse, maladie des motoneurones, aphtes de la bouche, 
colite muqueuse, sclérose en plaques, crampes et spasmes 
musculaires, dystrophie musculaire, encéphalomyélite 
myalgique, myasthénie gravis, myopie, dépression nerveuse, 
névralgie, neuropathie, neurofibromatose, oligoménorrhée, 
ostéoarthrite, ostéogénèse imparfaite, (maladie de Paget), 
ostéoporose, otite moyenne, blessures des tissus oxydatifs, 
pancréatite, d parasites, maladie de Parkinson, atteinte 
inflammatoire pelvienne, ulcères gastroduodénaux, maladie 
parodontale, maladie artérielle périphérique, neuropathie 
périphérique, pneumonie tubéreuse, polyménorrhée, syndrome 
des ovaires polykystiques, maladie de Vaquez, polyneuropathie, 
polymyosite, dépression post-partum, syndrome prémenstruel, 
cancer de la prostate, prostatite, psoriasis, sophagite peptique, 
infections des voies respiratoires supérieures et inférieures, 
rétinopathie, rhumatisme, polyarthrite rhumatoïde, rhinite, 
polyarthrite épidémique, sarcoïdose, maladie de Scheuermann, 
schizophrénie, sciatique, sclérodermie, dépression saisonnière, 
dermatite séborrhéique, neuropathie sensorielle, septicémie, 
sinusite, côlon irritable, entorses et foulures, stéatorrhée, 
troubles postérieurs à un accident cérébrovasculaire, lupus 
érythémateux disséminé, tachycardie, tendinite, paraténonite, 
thalassémie, thrombocytémie, thrombocytopénie, acouphène, 
amygdalite, névralgie faciale, colite ulcéreuse, incontinence 
urinaire, urétrite, fibromes utérins, vaginite, varices, insuffisance 
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veineuse, vitiligo, verrues, perte de poids, coqueluche; huiles, 
onguents, gels, lotions, crèmes, toniques, sirops, infusions et 
inhalants médicinaux pour tous les troubles susmentionnés; 
préparations hygiéniques à usage médicinal, nommément 
préparations antibactériennes, antiparasitaires, antifongiques et 
désinfectantes; préparations de vitamines et de minéraux, 
crèmes pour la peau enrichies de minéraux et de vitamines, 
suppléments de vitamines et de minéraux; préparations 
hypocaloriques pour aliments et boissons à usage médicinal, 
nommément pour la perte de poids, la prise de poids, la 
régulation des hormones et des enzymes sous forme de 
poudres, de capsules, de comprimés, de liquides, de 
suspensions, d'élixirs et de barres; suppléments alimentaires à 
usage médicinal, nommément pour la perte de poids, la prise de 
poids, la régulation des hormones et des enzymes, la grossesse, 
les carences vitaminiques et minérales, les troubles gastro-
intestinaux et entériques ainsi que le fonctionnement des 
organes; produits de soins de la peau médicamenteux; produits 
pour le soulagement de la douleur; produits pour le traitement de 
l'acné et des imperfections; aliments santé à usage médicinal, 
nommément aliments santé à diverses fins, nommément pour la 
perte de poids, la prise de poids, la régulation des hormones et 
des enzymes, la grossesse, les carences en vitamines et en 
minéraux, les troubles gastro-intestinaux et entériques, sous 
forme de poudres, capsules, comprimés, liquides, suspensions; 
carton, papier à lettres, papier de bricolage et marchandises à 
base de ces matériaux; imprimés, nommément matériel éducatif 
et promotionnel dans le domaine des soins de santé; matériel 
d'emballage en papier; fournitures de bureau, nommément 
papeterie d'entreprise, nommément blocs-notes, formulaires 
imprimés, étiquettes, onglets de papeterie, pochettes de 
classement pour le bureau, agendas pour le bureau, articles de 
papeterie, agendas; papier à en-tête, stylos, crayons, 
calendriers; affiches, bulletins d'information dans le domaine des 
soins de santé; journaux; magazines; suppléments alimentaires, 
nommément additifs alimentaires, à usage médicinal, 
nommément pour la perte de poids, la prise de poids, la 
régulation des hormones et des enzymes, la grossesse, les 
carences en vitamines et en minéraux, les troubles gastro-
intestinaux et entériques et le fonctionnement des organes; 
substituts de repas en boisson et en poudre, suppléments 
alimentaires en boissons, boissons fouettées comme substituts 
de repas, boissons enrichies en vitamines, substituts de repas 
en barre (à usage autre que médical); eaux minérales et 
gazeuses; autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons pour sportifs, boissons gazeuses, sodas au gingembre, 
bières de gingembre, boissons isotoniques; limonades, sorbets 
(boissons); boissons au lactosérum; jus de fruits; sirops pour 
préparer des boissons. SERVICES: Vente en gros et vente au 
détail de ce qui suit : produits pharmaceutiques, nutraceutiques, 
médicinaux et naturopathiques, savon, parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrice, eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
boissons aux fruits et jus de fruits, suppléments alimentaires, 
substituts de repas en boisson et en poudre, suppléments 
alimentaires en boissons, boissons fouettées comme substituts 
de repas, boissons enrichies en vitamines, substituts de repas 
en barre; services d'offre d'aliments et de boissons, nommément 
services de préparation d'aliments, vente en ligne d'aliments et 
de boissons, vente au détail d'aliments et de boissons; 
hébergement temporaire dans des maisons de soins infirmiers; 
maisons de retraite et villages; services médicaux, nommément 
cliniques médicales, conseils médicaux, services de diagnostic 

médical; soins hygiéniques et de beauté pour les humains, 
nommément spas, services de soins esthétiques; maisons de 
soins infirmiers; soins de santé, nommément centres de mise en 
forme; maisons de repos. Date de priorité de production: 12 
mars 2009, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 803555 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE 
le 08 octobre 2009 sous le No. 803555 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,433,385. 2009/04/02. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

HOCKEY HOUSE
WARES: Promotional items, namely pins, key chains, posters, 
poster frames, stickers, calendars, buttons, flags, flyers, 
magnets, banners, metal and plastic key fobs, sticky notes, 
pens, notepads, calculators, business cases, plush toys, 
mascots, flashlights, umbrellas, blankets, mugs, clocks, jump 
drives, mouse pads, coasters, labels, binders, folders; clothing, 
namely caps, hats, visors, vests, jackets, t-shirts, sunglasses, 
bracelets; athletic equipment, namely weights, boxing gloves, 
punching bags, duffel bags, skipping ropes, whistles, towels, 
sweat bands, stress balls, track suits; educational material, 
namely, guide books, brochures, newsletters, pamphlets; 
glassware namely, drinking glasses, mugs and cups; cutlery. 
SERVICES: (1) Event planning and management, namely 
arranging, organizing, and scheduling business meetings, 
conferences, and conventions; providing facilities for business 
meetings, conferences and conventions. (2) Special event 
planning and management, namely arranging, organizing and 
scheduling banquets, parties and social events; event planning 
and management, namely arranging, organizing and scheduling 
educational meetings and conferences. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
épinglettes, chaînes porte-clés, affiches, cadres pour affiches, 
autocollants, calendriers, macarons, drapeaux, prospectus, 
aimants, banderoles, breloques en métal et en plastique, notes 
autocollantes, stylos, blocs-notes, calculatrices, porte-
documents, jouets en peluche, mascottes, lampes de poche, 
parapluies, couvertures, grandes tasses, horloges, clés USB, 
tapis de souris, sous-verres, étiquettes, reliures, chemises de 
classement; vêtements, nommément casquettes, chapeaux, 
visières, gilets, vestes, tee-shirts, lunettes de soleil, bracelets; 
équipement de sport, nommément haltères, gants de boxe, sacs 
de frappe, sacs polochons, cordes à sauter, sifflets, serviettes, 
bandeaux absorbants, balles antistress, ensembles molletonnés; 
matériel pédagogique, nommément guides, brochures, bulletins 
d'information, dépliants; articles de verrerie, nommément verres, 
grandes tasses et tasses; ustensiles de table. SERVICES: (1) 
Planification et gestion d'évènements, nommément préparation, 
organisation et planification de réunions, conférences et 
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congrès; offre d'installations pour réunions, conférences et 
congrès. (2) Planification et gestion d'évènements spéciaux, 
nommément préparation, organisation et planification de 
banquets, de fêtes et d'évènements mondains; planification et 
gestion d'évènements, nommément préparation, organisation et 
planification de réunions et de conférences éducatives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,433,803. 2009/04/07. Axial Biotech, Inc., 2749 East Parley's 
Way, Suite 200, Salt Lake City, Utah  84109, 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

AXIAL BIOTECH
WARES: (1) Pharmaceuticals and therapeutics, namely, 
biological preparations for treating and diagnosing bone 
disorders; nutritional supplements for treating bone disorders. (2) 
Printed teaching materials in the field of spine disorders, namely 
books featuring spine disorders; notepads; calendars; paper 
materials, namely, binders, notebooks, folders, paper boxes, 
paper bags and paper containers, blank writing journals; writing 
instruments and stationery goods, namely notepads. (3) Medical 
devices and implants, namely, devices and implants for use in 
treating diseases and deformities of the human spine, namely 
orthopedic bone implants. (4) Diagnostic reagents for clinical 
laboratory use, diagnostic reagents for medical diagnostic use, 
diagnostic regents for medical laboratory use, diagnostic 
reagents for medical research use. SERVICES: (1) Development 
of new technology for others, namely, developing tests, 
procedures and devices for diagnosing and treating spinal 
disorders. (2) Medical educational and training services, 
including, providing courses and literature in the field of 
diagnosing and treating spinal disorders. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques et produits 
thérapeutiques, nommément préparations biologiques pour 
traiter et diagnostiquer les troubles osseux; suppléments 
alimentaires pour traiter les troubles osseux. (2) Matériel 
didactique imprimé dans le domaine des troubles de la colonne 
vertébrale, nommément livres sur les troubles de la colonne 
vertébrale; blocs-notes; calendriers; matériel de papier, 
nommément reliures, carnets, chemises de classement, boîtes, 
sacs et contenants de papier, journaux vierges; instruments 
d'écriture et articles de papeterie, nommément blocs-notes. (3) 
Appareils et implants médicaux, nommément dispositifs et 
implants pour traiter les maladies et les déformations de la 
colonne vertébrale, nommément implants osseux. (4) Réactifs 
de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique, réactifs de 
diagnostic pour diagnostics médicaux, réactifs de diagnostic 
pour laboratoires médicaux, réactifs de diagnostic pour utilisation 
en recherche médicale. SERVICES: (1) Développement de 
nouvelles technologies pour des tiers, nommément élaboration 
de tests, de procédures et d'appareils pour diagnostiquer et 
traiter les troubles de la colonne vertébrale. (2) Services
d'éducation et services de formation, y compris cours et 
documents dans le domaine du diagnostic et du traitement des 

troubles de la colonne vertébrale. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,433,804. 2009/04/07. Juneau Biosciences, L.L.C., 2749 East 
Parley's Way, Suite 210, Salt Lake City, Utah  84109, 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

JUNEAU BIOSCIENCES
WARES: (1) Biological preparations, pharmaceuticals, and 
nutritional supplements for treating women's diseases and 
disorders, namely endometriosis and preterm labor. (2) Printed 
teaching materials in the field of women's health, namely press 
releases on the topic of women's health, newsletters on the topic 
of women's health, brochures and pamphlets on the topic of 
women's health, scholarly articles in the field of women's health, 
research reports in the field of women's health; writing 
instruments; stationery goods, namely, note pads. (3) Medical 
devices for use in treating women's diseases and disorders, 
namely medical devices specifically adapted to collect bodily 
fluids or tissue samples for diagnosing and treating problems 
relating to women's health, namely, DNA collection containers. 
(4) Diagnostic reagents for clinical laboratory use, diagnostic 
reagents for medical diagnostic use, diagnostic regents for 
medical laboratory use, diagnostic reagents for medical research 
use. SERVICES: (1) Medical diagnostic and testing services, 
development of biological techniques and devices. (2) Medical 
educational and training services. Priority Filing Date: October 
07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/587,750 in association with the same kind of wares (1); 
October 07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/587,764 in association with the same kind of 
wares (2); October 07, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/587,763 in association with the 
same kind of wares (3); October 07, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/587,747 in 
association with the same kind of wares (4); October 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/587,796 in association with the same kind of services (1); 
October 07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/587,792 in association with the same kind of 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Préparations biologiques, produits 
pharmaceutiques et suppléments alimentaires pour le traitement 
des maladies et des troubles touchant les femmes, nommément 
l'endométriose et les accouchements prématurés. (2) Matériel 
didactique imprimé dans le domaine de la santé des femmes, 
nommément communiqués de presse sur la santé des femmes, 
bulletins d'information sur la santé des femmes, brochures et 
dépliants sur la santé des femmes, articles savants dans le 
domaine de la santé des femmes, rapports de recherche dans le 
domaine de la santé des femmes; instruments d'écriture; articles 
de papeterie, nommément blocs-notes. (3) Dispositifs médicaux 
pour utilisation dans le traitement des maladies et des troubles 
touchant les femmes, nommément dispositifs médicaux 
spécialement conçus pour recueillir des fluides corporels ou des 
échantillons de tissu aux fins du diagnostic et du traitement des 



Vol. 58, No. 2937 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 février 2011 76 February 09, 2011

problèmes liés à la santé des femmes, nommément contenants 
pour recueillir l'ADN. (4) Réactifs de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire clinique, réactifs de diagnostic pour diagnostics 
médicaux, réactifs de diagnostic pour laboratoires médicaux, 
réactifs de diagnostic pour utilisation en recherche médicale. 
SERVICES: (1) Services de tests et de diagnostics médicaux, 
développement de techniques et de dispositifs biologiques. (2) 
Services d'éducation et services de formation. Date de priorité 
de production: 07 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/587,750 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 07 octobre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/587,764 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 07 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/587,763 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 07 octobre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/587,747 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 
07 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/587,796 en liaison avec le même genre de services (1); 
07 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/587,792 en liaison avec le même genre de services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,433,833. 2009/04/07. Ubiquity GmbH, Untermüli 11, Zug 6302, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OTTO ZSIGMOND, (Nexus Law Group 
LLP), 1500 - 701 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1C6

WARES: (1) Luggage, trunks, suitcases, attache cases, 
briefcase-type portfolios and briefcases made of leather or 
imitations of leather, tote bags, handbags, shopping bags, and 
all purpose carrying bags for leisure. (2) Casual clothing, 
sportswear, leisure clothing, pullovers, knitwear; casual footwear, 
athletic footwear, leisure footwear; headwear, namely, hats and 
caps; belts (clothing accessory); hosiery. Used in CANADA 
since as early as November 2008 on wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on March 28, 2008 under No. 569703 on wares.

MARCHANDISES: (1) Bagagerie, malles, valises, mallettes, 
porte-documents de type serviette et serviettes en cuir ou en 
similicuir, fourre-tout, sacs à main, sacs à provisions et sacs de 
transport tout usage pour les loisirs. (2) Vêtements tout-aller, 
vêtements sport, vêtements de détente, chandails, tricots; 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de détente; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; ceintures (accessoires 
vestimentaires); bonneterie. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 mars 2008 sous le No. 
569703 en liaison avec les marchandises.

1,434,269. 2009/04/14. K-Flex USA L.L.C., 100 Nomaco Drive, 
Youngsville, NORTH CAROLINA  27596, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

INSUL-LOCK
WARES: Closed cell insulation used in refrigeration and air 
conditioning systems. Used in CANADA since at least as early 
as June 05, 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 26, 1991 under No. 1,639,099 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants lamellés utilisés dans les 
systèmes de réfrigération et de climatisation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 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 26 mars 1991 sous 
le No. 1,639,099 en liaison avec les marchandises.

1,434,782. 2009/04/16. Serious Materials, Inc., 1250 Elko Drive, 
Sunnyvale, California 94089, 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

QUIETROCK
WARES: Soundproofing materials for buildings, namely, drywall 
panels. Used in CANADA since at least as early as May 13, 
2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 02, 2004 under No. 2,900,787 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux d'insonorisation pour bâtiments, 
nommément cloisons sèches. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 13 mai 2005 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2004 sous le No. 
2,900,787 en liaison avec les marchandises.

1,435,013. 2009/04/20. Groupe Progima inc., 1600 Henri-
Bourassa Ouest Bureau 610, Montréal, QUÉBEC H3M 3E2

GSTO
SERVICES: Services-conseils en génie industriel dans le 
domaine de l'amélioration continue visant à établir la charge de 
travail par poste afin d'optimiser le rendement des travailleurs. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2005 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Industrial engineering consulting-services in the 
field of continuous improvement promoting the establishment of 
per-position workloads in order to optimize worker performance. 
Used in CANADA since February 01, 2005 on services.
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1,435,998. 2009/04/27. BAKER, KNAPP & TUBBS, INC., a 
North Carolina corporation, 225 Hillsborough Street, Raleigh, 
North Carolina 27603, 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

EASE INTO COMFORT
WARES: Living room furniture. Priority Filing Date: April 24, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/721,770 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de salle de séjour. Date de priorité 
de production: 24 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/721,770 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,053. 2009/05/05. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ARKNEV
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of diabetes, cardiovascular diseases, stroke, cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases namely rheumatoid 
arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis, psoriasis, 
ankolysing spondylitis, Crohn's disease and ulcerative colitis; 
antibiotics, anti-inflammatories, and anti-infectives; anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous 
system stimulants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention du diabète, des maladies 
cardiovasculaires, de l'accident cérébrovasculaire, du cancer, 
des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, 
nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, lupus, 
polyarthrite psoriasique, psoriasis, spondylite ankylosante, 
maladie de Crohn et colite ulcéreuse; antibiotiques, anti-
inflammatoires et anti-infectieux; antipsychotiques, dépresseurs 
du système nerveux central, stimulants du système nerveux 
central. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,088. 2009/05/05. Burlington Hydro Electric Inc., 1340 
Brant Street, Burlington, ONTARIO L7R 3Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RANDALL S. 
BOCOCK, (EVANS, PHILP), 1600 - 1 KING STREET WEST, 
P.O. BOX 930, STATION A, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

GridSmart Electricity Services

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

WARES: Brochures, schematics, reports, graphs, letterhead, 
banners; domestic appliance energy and utility consumption 
meters; utility substation and distribution feeder monitors; 
distributed utility generation technologies namely, turbines, solar 
panels, geothermal, natural gas and biomass generators; and 
domestic appliance and utility consumption reports. SERVICES:
The creation, management, delivery, implementation and 
monitoring of metering and design programs in the field of 
intelligent automated utility distribution switching; the creation, 
management, delivery, implementation and monitoring of 
domestic appliance and energy and utility consumption metering, 
monitoring, reporting, pricing and control; the creation, 
management, delivery, implementation, control and monitoring of 
utility, substation and distribution feeders; heating and energy 
storage technologies namely, solar (photovoltaic), wind, natural 
gas, combined heat and electricity, bio mass, thermal and 
battery storage; energy conservation programs, namely, 
educational demonstrations in the field of conservation of energy 
in the home and business. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

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

MARCHANDISES: Brochures, diagrammes schématiques, 
rapports, graphiques, papier à en-tête, banderoles; compteurs 
de consommation d'énergie des électroménagers et de services 
publics; moniteurs de sous-stations de services publics ou 
d'artères de distribution; technologies de production de services 
publics distribués, nommément turbines, panneaux solaires, 
énergie géothermique, génératrices au gaz naturel et à 
biomasse; rapports sur la consommation d'énergie des 
électroménagers et de services publics. SERVICES: Création, 
gestion, administration, mise en oeuvre et surveillance de 
programmes de mesure par compteur et de conception dans le 
domaine de la commutation intelligente et automatisée de la 
distribution; création, gestion, administration, mise en oeuvre et 
surveillance de la mesure par compteur, de la surveillance, de 
l'établissement des prix et du contrôle de la consommation 
d'énergie des électroménagers et de la consommation de 
services publics ainsi que production de rapports connexes; 
création, gestion, administration, mise en oeuvre, commande et 
surveillance de sous-stations de services publics ou d'artères de 
distribution; technologies de stockage de chaleur et d'énergie, 
nommément énergie solaire (photovoltaïque), énergie éolienne, 
gaz naturel, systèmes biénergie, systèmes à biomasse, 
systèmes à énergie thermique avec stockage dans des batteries; 
programmes d'économie d'énergie, nommément démonstrations 
éducatives dans le domaine de la conservation de l'énergie à la 
maison et en entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,437,387. 2009/05/07. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

The translation of the Spanish words JUEGO INCLUIDO is 
GAME INCLUDED, as provided by the Applicant.

WARES: Compact discs, optical discs and other storage media, 
namely, flash memory, containing computer video games and 
puzzles for educational, entertainment and informational 
instruction in the field of sports; computer game discs; computer 
game equipment, namely, joysticks, controllers, interactive mats 
and boards; computer game consoles, computer game 
peripherals and accessories, namely, controllers, interactive 
exercise platforms, microphones and power supply transformers; 
computer game programs; computer game software; 
downloadable multimedia files, namely, video games and 
computer games; electronic game discs; electronic game 
equipment, namely, joysticks, controllers, interactive mats and 
boards; electronic game consoles; electronic game peripherals 
and accessories, namely, controllers, interactive exercise 
platforms, microphones and power supply transformers; 
electronic game programs; electronic game software; interactive 
electronic game discs; interactive electronic game equipment, 
namely, joysticks, controllers, interactive mats and boards; 
interactive electronic game consoles; interactive electronic game 
peripherals and accessories, namely, controllers, interactive 
exercise platforms, microphones and power supply transformers; 
interactive electronic game programs; interactive electronic 
game software; interactive video game discs; interactive video 
game equipment, namely, joysticks, controllers, interactive mats 
and boards; interactive video game consoles; interactive video 
game peripherals and accessories, namely, controllers, 
interactive exercise platforms, microphones and power supply 
transformers; interactive video game programs; interactive video 
game software; pedometers; software for operating and 
interfacing with pedometers; video game discs; video game 
equipment, namely, joysticks, controllers, interactive mats and 
boards; video game consoles; video game peripherals and 
accessories, namely, controllers, interactive exercise platforms, 

microphones and power supply transformers; video game 
programs; video game software. Used in CANADA since at least 
as early as November 2006 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
JUEGO INCLUIDO est GAME INCLUDED.

MARCHANDISES: Disques compacts, disques optiques et 
autres supports de stockage, nommément mémoire flash, 
contenant des jeux vidéo informatiques et des casse-tête à des 
fins éducatives, récréatives et informatives dans le domaine des 
sports; disques de jeux informatiques; matériel de jeux
informatiques, nommément manches à balai, manettes, tapis et 
planches interactifs; consoles de jeux informatiques, 
périphériques et accessoires de jeux informatiques, nommément 
manettes, plateformes d'exercice interactives, microphones et 
blocs d'alimentation; programmes de jeux informatiques; 
logiciels de jeu; fichiers multimédias téléchargeables, 
nommément jeux vidéo et jeux informatiques; disques de jeu 
électronique; matériel de jeu électronique, nommément manches 
à balai, manettes, tapis et planches interactifs; consoles de jeux 
électroniques; périphériques et accessoires de jeux 
électroniques, nommément manettes, plateformes d'exercice 
interactives, microphones et blocs d'alimentation; programmes 
de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques; disques de 
jeux électroniques interactifs; matériel de jeux électroniques 
interactifs, nommément manches à balai, manettes, tapis et 
planches interactifs; consoles de jeux électroniques interactives; 
périphériques et accessoires de jeux électroniques interactifs, 
nommément manettes, plateformes d'exercice interactives, 
microphones et blocs d'alimentation; programmes de jeux 
électroniques interactifs; logiciels de jeux électroniques 
interactifs; disques de jeux vidéo interactifs; matériel de jeux 
vidéo interactifs, nommément manches à balai, manettes, tapis 
et planches interactifs; consoles de jeux vidéo interactifs; 
périphériques et accessoires de jeux vidéo interactifs, 
nommément manettes, plateformes d'exercice interactives, 
microphones et blocs d'alimentation; programmes de jeux vidéo 
interactifs; logiciels de jeux vidéo interactifs; podomètres; logiciel 
d'exploitation et d'interfaçage avec des podomètres; disques de 
jeux vidéo; équipement de jeu vidéo, nommément manches à 
balai, manettes, tapis et planches interactifs; consoles de jeux 
vidéo; périphériques et accessoires de jeux vidéo, nommément 
manettes, plateformes d'exercice interactives, microphones et 
blocs d'alimentation; programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux 
vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,437,422. 2009/05/07. Jormic Publishing Inc., 455 St. Pierre, 
Unit 360, Montreal, QUEBEC H2Y 2M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: (1) Magazines. (2) Clothing, namely exercise, gym, 
sports, loungewear, beachwear, business attire, bridal wear, 
casual, formal wear, rainwear, sleep-wear and undergarments; 
footwear, namely casual, evening and athletic; cosmetics, 
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namely skin care preparations, hair care preparations and 
makeup, perfumery and eau de toilette; jewellery; horological 
instruments, namely watches. Used in CANADA since at least 
as early as 2002 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Magazines. (2) Vêtements, nommément 
vêtements d'exercice, gymnastique, sport, détente et plage, 
costumes, vêtements de mariée, vêtements tout-aller, tenues de 
cérémonie, vêtements imperméables, vêtements de nuit et de 
dessous; articles chaussants, nommément articles chaussants 
tout-aller, de soirée et d'entraînement; cosmétiques, 
nommément produits de soins de la peau, produits de soins 
capillaires et maquillage, parfumerie et eau de toilette; bijoux; 
instruments d'horlogerie, nommément montres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,438,047. 2009/05/13. Sensys Traffic AB, Slottsgatan 14, 553 
22 Jönköping, SWEDEN 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

SENSYS
WARES: Electronic sensors, computer filters and radar 
apparatus - all for supervising, detecting and regulating traffic 
flows, vehicle speed control and for traffic control and security. 
Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
on April 11, 2001 under No. 1463967 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs électroniques, filtres informatiques 
et appareils de radiosondage tous pour la supervision, la 
détection et la régulation du débit de la circulation, pour le 
contrôle de la vitesse de véhicules et pour le contrôle de la 
circulation ainsi que pour la sécurité. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 11 avril 2001 sous le No. 1463967 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,203. 2009/05/14. Healthy Family Holdings Inc., 2480 -
1066 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 3X2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & 
IPROPERTY INC.) , BOX 32, SUITE 950, 609 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B4W4

WARES: T-shirts.; Clothing, namely, beachwear, exercise, gym, 
undergarments; Clothing accessories, namely, mittens and 
scarves; Headwear, namely berets, earmuffs, hats, toques; 
Footwear, namely, athletic, beach; Jewelry; Food products, 
namely, bagels; Baked goods, namely, bread, tortillas; Decals, 
stickers, signs, posters, key tags, water bottles, pins, namely, 
novelty, souvenir; buttons, pens, USB keys, key chains, mouse 
pads, glassware, namely beverage; mugs; refrigerator magnets; 
bags, namely, athletic, beach, paper, sandwich, school; Bicycle 
accessories, namely, back packs, gloves, helmets, water bottles; 
helmets, namely, bicycle helmets; bicycle reflectors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts; vêtements, nommément 
vêtements de plage, vêtements d'exercice, vêtements 
d'entraînement, vêtements de dessous; accessoires 
vestimentaires, nommément mitaines et foulards; couvre-chefs, 
nommément bérets, cache-oreilles, chapeaux, tuques; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage; bijoux; produits alimentaires, 
nommément bagels; produits de boulangerie, nommément pain, 
tortillas; décalcomanies, autocollants, panneaux, affiches, 
plaques pour porte-clés, gourdes, épinglettes, nommément 
épinglettes de fantaisie décoratives, épinglettes souvenirs; 
macarons, stylos, clés USB, chaînes porte-clés, tapis de souris, 
articles de verrerie, nommément verres à boire; grandes tasses; 
aimants pour réfrigérateur; sacs, nommément sacs de sport, 
sacs de plage, sacs de papier, sacs à sandwich, sacs d'école; 
accessoires de vélo, nommément sacs à dos, gants, casques, 
gourdes; casques, nommément casques de vélo; réflecteurs de 
vélo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,438,428. 2009/05/15. Saturn Power Inc., Box 6087, 1177 Perth 
Street, New Hamburg, ONTARIO N3A 2K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. JUTZI, 
(DUECK, SAUER, JUTZI & NOLL), 403 ALBERT STREET, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L3V2

SATURN POWER
WARES: Renewable energy products namely batteries used to 
store renewable solar and wind power, bio diesel fuel filters, bio 
diesel fuel mixing tanks, bio diesel fuel pumps, electrical 
inverters, solar panels, solar water heating systems, wind 
generators, wind turbines, aerobic digesters and parts and 
fittings for the aforementioned goods. SERVICES: Development 
and construction of wind farms and wind energy projects, and 
the associated production, transportation, distribution and supply 
of renewable energy, solar energy and electric power; retail store 
services and wholesale store services namely the sale of 
batteries used to store renewable solar and wind power, bio 
diesel fuel filters, bio diesel fuel mixing tanks, bio diesel fuel 
pumps, electrical inverters, solar panels, solar water heating 
systems, wind generators, wind turbines, aerobic digesters and 
parts and fittings for the aforementioned goods. Used in 
CANADA since June 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits associés à l'énergie renouvelable, 
nommément batteries utilisées pour stocker de l'énergie 
renouvelable solaire et éolienne, filtres à biocarburant diesel, 
réservoirs à mélange à biocarburant diesel, pompes à 
biocarburant diesel, onduleurs, panneaux solaires, chauffe-eau 
solaires, éoliennes, turbines éoliennes, digesteurs aérobie ainsi 
que pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Aménagement et construction de 
parcs éoliens et de projets dans le domaine de l'énergie 
éolienne, ainsi que services connexes de production, de 
transport, de distribution et de fourniture d'énergie renouvelable, 
d'énergie solaire et d'électricité; services de magasin de vente 
au détail et en gros, nommément vente de batteries utilisées 
pour stocker de l'énergie renouvelable solaire et éolienne, de 
filtres à biocarburant diesel, de réservoirs à mélange à 
biocarburant diesel, de pompes à biocarburant diesel, 
d'onduleurs, de panneaux solaires, de chauffe-eau solaires, 
d'éoliennes, de turbines éoliennes, de digesteurs aérobie ainsi 
que de pièces et d'accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,438,434. 2009/05/15. Saturn Power Inc., 1177 Perth Street, 
Box 6087, New Hamburg, ONTARIO N3A 2K6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID R. 
JUTZI, (DUECK, SAUER, JUTZI & NOLL), 403 ALBERT 
STREET, WATERLOO, ONTARIO, N2L3V2

WARES: Renewable energy products namely batteries used to 
store renewable solar and wind power, bio diesel fuel filters, bio 
diesel fuel mixing tanks, bio diesel fuel pumps, electrical 
inverters, solar panels, solar water heating systems, wind 
generators, wind turbines, aerobic digesters and parts and 
fittings for the aforementioned goods. SERVICES: Development 
and construction of wind farms and wind energy projects, and 
the associated production, transportation, distribution and supply 
of renewable energy, solar energy and electric power; retail store 
services and wholesale store services namely the sale of 
batteries used to store renewable solar and wind power, bio 
diesel fuel filters, bio diesel fuel mixing tanks, bio diesel fuel 
pumps, electrical inverters, solar panels, solar water heating 
systems, wind generators, wind turbines, aerobic digesters and 
parts and fittings for the aforementioned goods. Used in 
CANADA since June 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits associés à l'énergie renouvelable,
nommément batteries utilisées pour stocker de l'énergie 
renouvelable solaire et éolienne, filtres à biocarburant diesel, 
réservoirs à mélange à biocarburant diesel, pompes à 
biocarburant diesel, onduleurs, panneaux solaires, chauffe-eau 
solaires, éoliennes, turbines éoliennes, digesteurs aérobie ainsi 
que pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Aménagement et construction de 
parcs éoliens et de projets dans le domaine de l'énergie 
éolienne, ainsi que services connexes de production, de 
transport, de distribution et de fourniture d'énergie renouvelable, 
d'énergie solaire et d'électricité; services de magasin de vente 
au détail et en gros, nommément vente de batteries utilisées 
pour stocker de l'énergie renouvelable solaire et éolienne, de 
filtres à biocarburant diesel, de réservoirs à mélange à 
biocarburant diesel, de pompes à biocarburant diesel, 
d'onduleurs, de panneaux solaires, de chauffe-eau solaires, 
d'éoliennes, de turbines éoliennes, de digesteurs aérobie ainsi 
que de pièces et d'accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,438,515. 2009/05/07. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

The translation provided by the applicant of the word KURKURE 
is crunchy.

WARES: Potato-based snack foods; legume-based snack foods; 
corn-based snack foods; rice-based snack foods. Priority Filing 
Date: April 17, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/716,321 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KURKURE est 
« crunchy ».

MARCHANDISES: Grignotines à base de pommes de terre; 
grignotines à base de légumineuses; grignotines à base de 
maïs; grignotines à base de riz. Date de priorité de production: 
17 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/716,321 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,904. 2009/05/21. Perceptive Software, Inc., 22701 West 
68th Terrace, Shawnee, Kansas 66226, 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

INOW
WARES: Computer software for use in integrated data 
management, workflow, electronic document management and 
in finding, accessing and applying data from documents; 
computer software for use in document management, namely, 
accessing, viewing, storing, routing, integrating, linking, imaging, 
capturing data from, searching for, retrieving, controlling versions 
of and controlling security for documents; computer software for 
imaging, namely, scanning of paper documents, modifying 
scanned images and converting scanned images to searchable, 
editable documents; computer software for workflow 
applications, namely, automating the process of modifying 
documents, capturing data from documents, moving documents 
from user to user, organizing documents on computer networks 
and exchanging documents and data with software and 
hardware applications; and computer software for information 
storage, retrieval and integrated data management. Priority
Filing Date: January 15, 2009, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 77650651 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion de données 
intégrées, de flux de travaux, de documents électroniques et 
pour la recherche et l'acquisition de données à partir de 
documents ainsi que l'accès à ces données; logiciel pour la 
gestion de documents, nommément accès aux données ainsi 
que visualisation, stockage, routage, intégration, lien, imagerie et 
saisie de données, par la recherche, la récupération, le contrôle 
des versions de documents et la sécurité des documents; logiciel 
pour l'imagerie, nommément numérisation de documents papier, 
modification d'images numérisées et conversion d'images 
numérisées en documents consultables et modifiables; logiciel 
pour utilisation avec les flux de travaux, nommément 
automatisation du processus de modification des documents, 
saisie de données à partir de documents, échange de 
documents entre utilisateurs, organisation de documents sur des 
réseaux informatiques ainsi qu'échange de documents et de 
données avec des logiciels et du matériel informatique; logiciel 
pour le stockage et la récupération d'information ainsi que pour 
la gestion de données intégrées. Date de priorité de production: 
15 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77650651 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,640. 2009/05/28. Hero Nutritionals, Inc., 991 Calle 
Negocio, San Clemente, California USA 92673, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K. 
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 BELL TOWER, 
10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3

YUMMI BEARS
WARES: Dietary supplements, namely vitamins and minerals. 
Used in CANADA since January 01, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et minéraux. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
1996 en liaison avec les marchandises.

1,439,644. 2009/05/28. Hero Nutritionals, Inc., 991 Calle 
Negocio, San Clemente, California USA 92673, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K. 
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 BELL TOWER, 
10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3

YUMMI
WARES: Dietary supplements, namely vitamins and minerals. 
Used in CANADA since June 01, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et minéraux. Employée au CANADA depuis 01 juin 
1996 en liaison avec les marchandises.
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1,439,982. 2009/06/01. North American Refractories Co. (an 
Ohio corporation), Cherrington Corporate Center, 400 Fairway 
Drive, Moon Township, Pennsylvania 15108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Refractory products of all kinds, namely, refractory 
brick, refractory mortar, refractory brick in plastic form, refractory 
castable mixes, insulation cement, refractory tile, refractory 
gunning mix, plastic refractory material and ceramic refractory 
material in preformed shapes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits réfractaires en tous genres, 
nommément briques réfractaires, mortier réfractaire, briques 
réfractaires en plastique, mélanges réfractaires moulables, 
ciment isolant, carreaux réfractaires, mélange réfractaire pour 
gunitage, matériau réfractaire en plastique et matériau réfractaire 
en céramique préfaçonné. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,440,048. 2009/06/02. World Famous Sports, Incorporated, 
3625 Dalbergia Street, Suite A, San Diego, California 92113, 
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

BURLY CAMO
WARES: Sleeping bags; clothing for hunting, namely, jackets, 
shell jackets, vests, t-shirts, bib overalls, pants, headwear, 
namely, hats, caps, rain suits, gloves, mittens, a l l  with 
camouflage design; hunting blinds; hunting camouflage used as 
hunting blinds. Priority Filing Date: December 04, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/626454 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 17, 2010 under No. 
3,835,811 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de couchage; vêtements de chasse, 
nommément vestes, vestes de survêtement, gilets, tee-shirts, 
salopettes, pantalons, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, ensembles imperméables, gants, mitaines, tous aux 
motifs de camouflage; caches de chasse; camouflages de 
chasse utilisé comme caches de chasse. Date de priorité de 
production: 04 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/626454 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 août 2010 sous 
le No. 3,835,811 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,482. 2009/06/04. Aquaworx Holding AG, Seestraße 108, 
CH-9626 Horn, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Aquaworx
WARES: (1) Water softening units and parts and fittings therefor; 
water filters, water filtering and filtering systems, namely carbon 
filters for use in the treatment of water, drinking water and waste 
water treatment and ballast water, unprocessed plastics filtering 
material for use in the treatment of water, drinking water and 
waste water treatment and ballast water; water filtering materials, 
namely vegetables and minerals used in the treatment of water, 
drinking water and waste water treatment;flocculents for 
treatment of industrial utility and recirculation water and for use 
in the treatment of water, drinking water and waste water 
treatment; filter systems for removal of chlorine from water and 
decalcification of water, units for hot water circulation disinfection 
and water disinfectant units for the treatment of ballast water all 
of the foregoing for household and industrial use; water conduits 
for use with beverage dispensing machines; water purifying 
installations, namely, oil purifying units and purification units for 
the treatment of sewage for household and industrial use; water 
purifying units and machines for use in the treatment of water, 
drinking water and waste water treatment and ballast water and 
parts and fittings therefor; water sterilizers and water supply 
installation for use in the treatment of water, drinking water and 
waste water treatment and ballast water; water distribution 
installations, namely water dispensing machines; water intake 
filtering system and parts and fittings therefor for use in the 
treatment of water, drinking water, waste water treatment and 
ballast water; water disinfectant units for household and 
industrial use; sterilizers, water sterilizers and water supply 
installations for the treatment of water, drinking water and waste 
water treatment and ballast water. (2) Water softening units and 
parts and fittings therefor; water filters, water filtering and filtering 
systems, namely carbon filters for use in the treatment of water, 
drinking water and waste water treatment and ballast water, 
unprocessed plastics filtering material for use in the treatment of 
water, drinking water and waste water treatment and ballast 
water; water filtering materials, namely vegetables and minerals 
used in the treatment of water, drinking water and waste water 
treatment; flocculents for treatment of industrial utility and 
recirculation water and for use in the treatment of water, drinking 
water and waste water treatment; filter systems for removal of 
chlorine from water and decalcification of water, units for hot 
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water circulation disinfection and water disinfectant units for the 
treatment of ballast water all of the foregoing for household and 
industrial use; water conduits for use with beverage dispensing 
machines; water purifying installations, namely, oil purifying units 
and purification units for the treatment of sewage for household 
and industrial use; water purifying units and machines for use in 
the treatment of water, drinking water and waste water treatment 
and ballast water and parts and fittings therefor; water sterilizers 
and water supply installation for use in the treatment of water, 
drinking water and waste water treatment and ballast water; 
water distribution installations, namely water dispensing 
machines; water intake filtering system and parts and fittings 
therefor for use in the treatment of water, drinking water, waste 
water treatment and ballast water; water disinfectant units for 
household and industrial use; sterilizers, water sterilizers and 
water supply installations for the treatment of water, drinking 
water and waste water treatment and ballast water. Used in 
OHIM (EC) on wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on 
February 22, 2010 under No. 008342041 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Adoucisseurs d'eau et pièces et 
accessoires connexes; épurateurs d'eau, systèmes d'épuration 
de l'eau, nommément filtres à charbon pour le traitement de 
l'eau, de l'eau potable, des eaux usées et de l'eau de ballast, 
matériel de filtration en plastique non transformé pour le 
traitement de l'eau, de l'eau potable, des eaux usées et de l'eau 
de ballast; matières de filtration de l'eau, nommément végétaux 
et minéraux pour le traitement de l'eau, de l'eau potable et des 
eaux usées; floculants pour le traitement de l'eau d'installations 
industrielles et de l'eau de recirculation ainsi que le traitement de 
l'eau, de l'eau potable et des eaux usées; systèmes de filtration 
pour enlever le chlore et le calcaire de l'eau, appareils de 
désinfection de l'eau chaude en circulation et appareils de 
désinfection de l'eau pour le traitement de l'eau de ballast, toutes 
ces marchandises étant conçues à des fins résidentielles et 
industrielles; conduites d'eau pour distributeurs de boissons; 
installations de purification de l'eau, nommément appareils de 
purification de l'huile et appareils de purification de l'eau pour le 
traitement des eaux usées à des fins résidentielles et 
industrielles; purificateurs d'eau et machines pour le traitement 
de l'eau, de l'eau potable, des eaux usées et de l'eau de ballast, 
et pièces et accessoires connexes; stérilisateurs d'eau et 
installation d'alimentation en eau pour le traitement de l'eau, de 
l'eau potable, des eaux usées et de l'eau de ballast; installations 
de distribution d'eau, nommément appareils de distribution 
d'eau; système de filtration de prise d'eau et pièces et 
accessoires connexes pour le traitement de l'eau, de l'eau 
potable, des eaux usées et de l'eau de ballast; appareils de 
désinfection de l'eau à des fins résidentielles et industrielles; 
stérilisateurs, stérilisateurs d'eau et installations d'alimentation 
en eau pour le traitement de l'eau, de l'eau potable, des eaux 
usées et de l'eau de ballast. (2) Adoucisseurs d'eau et pièces et 
accessoires connexes; épurateurs d'eau, systèmes d'épuration 
de l'eau, nommément filtres à charbon pour le traitement de 
l'eau, de l'eau potable, des eaux usées et de l'eau de ballast, 
matériel de filtration en plastique non transformé pour le 
traitement de l'eau, de l'eau potable, des eaux usées et de l'eau 
de ballast; matières de filtration de l'eau, nommément végétaux 
et minéraux pour le traitement de l'eau, de l'eau potable et des 
eaux usées; floculants pour le traitement de l'eau d'installations 
industrielles et de l'eau de recirculation ainsi que le traitement de 
l'eau, de l'eau potable et des eaux usées; systèmes de filtration 

pour enlever le chlore et le calcaire de l'eau, appareils de 
désinfection de l'eau chaude en circulation et appareils de 
désinfection de l'eau pour le traitement de l'eau de ballast, toutes 
ces marchandises étant conçues à des fins résidentielles et 
industrielles; conduites d'eau pour distributeurs de boissons; 
installations de purification de l'eau, nommément appareils de 
purification de l'huile et appareils de purification de l'eau pour le 
traitement des eaux usées à des fins résidentielles et 
industrielles; purificateurs d'eau et machines pour le traitement 
de l'eau, de l'eau potable, des eaux usées et de l'eau de ballast, 
et pièces et accessoires connexes; stérilisateurs d'eau et 
installation d'alimentation en eau pour le traitement de l'eau, de 
l'eau potable, des eaux usées et de l'eau de ballast; installations 
de distribution d'eau, nommément appareils de distribution 
d'eau; système de filtration de prise d'eau et pièces et 
accessoires connexes pour le traitement de l'eau, de l'eau 
potable, des eaux usées et de l'eau de ballast; appareils de 
désinfection de l'eau à des fins résidentielles et industrielles; 
stérilisateurs, stérilisateurs d'eau et installations d'alimentation 
en eau pour le traitement de l'eau, de l'eau potable, des eaux 
usées et de l'eau de ballast. Employée: OHMI (CE) en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 22 février 2010 sous le No. 008342041 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,440,523. 2009/06/05. ALU-REX INC., 2180, avenue de la 
Rotonde, Charny, QUÉBEC G6X 2L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Accessoires de gouttière, nommément : 
système d'attache de gouttières. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 26 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Gutter accessories, namely: a gutter fastening system. 
Used in CANADA since at least as early as April 26, 2009 on 
wares.
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1,440,753. 2009/06/08. United Herbal Trading Co. Ltd., 2242 
Monashee Court, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6P7

As provided by the applicant, the transliteration and translation of 
the Chinese characters are: LUNG TAK PAI and DRAGON, 
BEHAVIOUR, BRAND (respectively).

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

WARES: Chinese herbal medicine pills, plasters,and rubbing oil 
that relieves rheumatic arthritis pains, herbal pills that relieve 
premenstrual syndrome, herbal pills that improve kidney 
functions, herbal tea bags that help improve digestive system. 
Cordycep pills, ganoderma lucidum spore pills, and coriolus 
versicolor pills that help strengthen the immune system. Used in 
CANADA since April 21, 1997 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
LUNG TAK PAI, et leur traduction anglaise est DRAGON, 
BEHAVIOUR et BRAND respectivement.

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

MARCHANDISES: Pilules, pansements adhésifs et huile à 
friction à base de plantes médicinales chinoises qui soulagent 
les douleurs associées à l'arthrite rhumatoïde, pilules à base de 
plantes qui atténuent les symptômes du syndrome prémenstruel, 
pilules à base de plantes qui améliorent la fonction rénale, tisane 
en sachets qui favorise la digestion. Pilules de cordyceps, pilules 
de spores de Ganoderma lucidum et pilules de Coriolus 
versicolor qui stimulent la fonction immunitaire. Employée au 
CANADA depuis 21 avril 1997 en liaison avec les marchandises.

1,441,083. 2009/06/10. GINGER'S INTERNATIONAL BATH 
CENTRE LTD., 80 RONALD AVENUE, TORONTO, ONTARIO 
M6E 5A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

GINGER'S

WARES: Bathroom supplies, sanitary wares and accessories, 
namely, bathtubs, sinks, toilets, bidets, towel bars, faucet sets, 
mirrors, cloth towels, shower curtains, soap dishes, waste 
baskets, hand dryers, decorative bottles, body care soap, glass 
containers and bathmats. SERVICES: Furniture and fixture 
repair services. Used in CANADA since at least as early as 
February 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de salle de bain, appareils sanitaires 
et accessoires, nommément baignoires, lavabos, toilettes, 
bidets, barres à serviettes, ensembles de robinets, miroirs, 
serviettes en tissu, rideaux de douche, porte-savons, corbeilles à 
papier, sèche-mains, bouteilles décoratives, savon pour le corps, 
contenants en verre et tapis de baignoire. SERVICES: Services 
de réparation de meubles et d'appareils. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 1997 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,441,085. 2009/06/10. GINGER'S INTERNATIONAL BATH 
CENTRE LTD., 80 RONALD AVENUE, TORONTO, ONTARIO 
M6E 5A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

WARES: Bathroom supplies, sanitary wares and accessories, 
namely, bathtubs, sinks, toilets, bidets, towel bars, faucet sets, 
mirrors, cloth towels, shower curtains, soap dishes, waste 
baskets, hand dryers, decorative bottles, body care soap, glass 
containers and bathmats. SERVICES: Furniture and fixture 
repair services. Used in CANADA since at least as early as May 
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de salle de bain, appareils sanitaires 
et accessoires, nommément baignoires, lavabos, toilettes, 
bidets, barres à serviettes, ensembles de robinets, miroirs, 
serviettes en tissu, rideaux de douche, porte-savons, corbeilles à 
papier, sèche-mains, bouteilles décoratives, savon pour le corps, 
contenants en verre et tapis de baignoire. SERVICES: Services 
de réparation de meubles et d'appareils. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,442,254. 2009/06/22. Reg Sheffield, 14 Dillon Drive, 
Collingwood, ONTARIO L9Y 4S3

The Spotted Turtle
WARES: Educational games, namely board games, card games, 
word games; games, namely, toys including wooden toys; 
wagons; bags, namely, tote bags and school bags; linens, 
namely, sheets, blankets and sleeping bags; posters, calendars, 
pens, pencils, writing paper; eating utensils, namely, spoons, 
bowls, cups, forks, knives, plates and vacuum flasks; bibs, 
diapers, undergarments, tee shirts, shorts, socks, shirts, hats, 
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shoes, pajamas, pants, hoodies, gloves, mitts, scarves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux éducatifs, nommément jeux de plateau, 
jeux de cartes, jeux de vocabulaire; jeux, nommément jouets, y 
compris jouets de bois; wagons; sacs, nommément fourre-tout et 
sacs d'école; linge de maison, nommément draps, couvertures 
et sacs de couchage; affiches, calendriers, stylos, crayons, 
papier à lettres; ustensiles de table, nommément cuillères, bols, 
tasses, fourchettes, couteaux, assiettes et bouteilles isothermes; 
bavoirs, couches, vêtements de dessous, tee-shirts, shorts, 
chaussettes, chemises, chapeaux, chaussures, pyjamas, 
pantalons, chandails à capuchon, gants, mitaines, foulards. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,448. 2009/06/23. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Box #51, Sun Life Financial 
Centre East Tower, 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

SUNLIGHT GREEN CLEAN KIDS
WARES: Casual clothing, electronic and printed publications, 
namely, books, pamphlets, catalogues, directories, journals, 
magazines, newsletters, newspapers, posters, cartoons, cartoon 
books, training manuals and guides, promotional signage 
namely, billboards, banners, signs, and posters; signs for the 
identification and sorting of recyclables and compostables, 
posters. SERVICES: Design, organization and conduct of a 
panel of children who will evaluate, advise upon and disseminate 
information in the field of environmental causes and activities; 
evaluating submissions for funding in the field of environmental 
causes; granting funds to individuals and organizations in the 
field of environmental causes; promoting the sale of wares and 
services through promotional contests; operating a website that 
disseminates information in the field of environmental causes; 
the conduct of media interviews and surveys. Used in CANADA 
since at least as early as June 12, 2009 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, publications 
électroniques et imprimées, nommément livres, brochures, 
catalogues, répertoires, revues, magazines, bulletins 
d'information, journaux, affiches, bandes dessinées, livres de 
bandes dessinées, manuels et guides de formation, affichage 
promotionnel, nommément panneaux d'affichage, bannières, 
enseignes et affiches; signaux pour l'identification et le tri des 
produits recyclables et compostables, affiches. SERVICES:
Conception, organisation et tenue d'un panel d'enfants qui 
évalueront, recommanderont et diffuseront de l'information dans 
le domaine des causes et des activités pour l'environnement; 
évaluation de demandes de financement dans le domaine des 
causes environnementales; octroi de fonds à des personnes et à 
des organismes dans le domaine des causes 
environnementales; promotion de la vente de marchandises et 
de services par l'intermédiaire de concours promotionnels; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
causes environnementales; tenue d'entrevues avec les médias 
et de sondages. Employée au CANADA depuis au moins aussi 

tôt que le 12 juin 2009 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,752. 2009/06/25. Suncor Energy Inc., P.O. Box 2844, 150-
6th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAROLYN 
WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

The right to the exclusive use of THE ELEVEN-POINT MAPLE 
LEAF is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Savings and discount cards; loyalty cards. SERVICES:
(1) Operation of an incentive program under which points 
accumulated by customers can be redeemed in the acquisition of 
merchandise or services; promoting the sale of wares and 
services through a consumer loyalty programs and incentive 
programs. (2) Credit financing services, namely, credit card 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes d'épargne et de réduction; cartes de 
fidélité. SERVICES: (1) Programme de récompenses permettant 
à des clients d'échanger des points contre des marchandises ou 
des services; promotion de la vente de biens et de services 
grâce à des programmes de fidélisation et à des programmes de 
récompenses. (2) Services de financement par le crédit, 
nommément services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,443,280. 2009/06/30. Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 
Smallwood Place, Murarrie, Queensland 4172, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

EVERY PIECE TELLS A STORY
WARES: Perfumes; perfumery; after-shave lotions; essential 
oils; ethereal essences; ethereal oils; jewellers' rouge; musk 
(perfumery); oils for perfumes and scents; cosmetics; cosmetic 
creams; lotions for cosmetic purposes; oils for cosmetic 
purposes; cosmetic preparations for skin care; make-up; soaps; 
toiletries; Jewellery, namely rings, pendants, earrings, charms, 
chains, bracelets, brooches and bangles; Ornaments namely 
Christmas, hair, china, glass, household ornaments made of 
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diamonds, opals, pearls, coloured stones and precious metals; 
pewter trinkets; precious stones namely diamonds, opals, pearls 
and coloured stones; Goods in precious metals and their alloys, 
namely goods of gold, silver, platinum, shell, amber and mother 
of pearl or coated therewith, namely jewellery, imitation jewellery, 
jewellery boxes and cases, watches, watch cases, clocks, clock 
cases, tie clips, tie pins, key rings and fobs, cuff links, shoe 
ornaments, statues and statuettes, badges, bracelets, bangles, 
amulets, brooches, chains, charms, medallions, medals, 
necklaces, rings, pendants, anklets, earrings, costume pins, 
parts and fittings for each of the foregoing; chronological, 
horological and chronometric instruments namely watches and 
clocks; jewellery cases and caskets of precious metals; parts 
and fittings of each of the foregoing. Priority Filing Date: May 
18, 2009, Country: NEW ZEALAND, Application No: 806598 in 
association with the same kind of wares. Used in NEW 
ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND on 
February 11, 2010 under No. 806598 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; parfumerie; lotions après-rasage; 
huiles essentielles; essences éthérées; huiles éthérées; rouge à 
polir; musc (parfumerie); huiles pour parfums et fragrances; 
cosmétiques; crèmes de beauté; lotions à usage cosmétique; 
huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques pour les soins 
de la peau; maquillage; savons; articles de toilette; bijoux, 
nommément bagues, pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, 
chaînes, bracelets, broches et bracelets joncs; ornements, 
nommément décorations de Noël, ornements pour cheveux, 
décorations en porcelaine, ornements en verre, décorations pour 
la maison ornées de diamants, d'opales, de perles, de pierres 
colorées et de métaux précieux; bibelots en étain; pierres 
précieuses, nommément diamants, opales, perles et pierres 
colorées; marchandises en métaux précieux et leurs alliages, 
nommément marchandises en or, en argent, en platine, en 
coquillage, en ambre et en nacre ou qui en sont plaquées, 
nommément bijoux, bijoux de fantaisie, coffrets et écrins à 
bijoux, montres, boîtiers de montre, horloges, cabinets d'horloge, 
épingles à cravate, anneaux porte-clés et breloques, boutons de 
manchettes, ornements de chaussure, statues et statuettes, 
insignes, bracelets, bracelets joncs, amulettes, broches, 
chaînes, breloques, médaillons, médailles, colliers, bagues, 
pendentifs, bracelets de cheville, boucles d'oreilles, épingles, 
pièces et accessoires pour chacune des marchandises 
susmentionnées; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges; coffrets et écrins à bijoux en 
métaux précieux; pièces et accessoires pour chacune des 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
18 mai 2009, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 
806598 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 11 février 2010 sous le No. 806598 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,443,567. 2009/07/03. INNOVATION VENTURES, LLC, 38955 
Hills Tech Drive, Farmington Hills, Michigan 48331, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Dietary supplements in liquid form to relieve or 
prevent fatigue. (2) Energy shots, namely, energy drinks. Used
in CANADA since at least as early as July 01, 2005 on wares. 
Priority Filing Date: January 06, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/643,731 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. 
3,698,044 on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires liquides pour 
soulager et prévenir la fatigue. (2) Doses d'énergie, nommément 
boissons énergisantes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juillet 2005 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 06 janvier 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/643,731 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. 3,698,044 en liaison avec les marchandises.
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1,443,973. 2009/07/07. Sandals Resorts International (2000) 
Limited, Suite G, SG Hambros Building, West Bay Street, 
BAHAMAS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Coffee. SERVICES: Provision of cafes and coffee 
bars; reservations for cafes and coffee bars. Priority Filing Date: 
July 02, 2009, Country: JAMAICA, Application No: 054094 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in JAMAICA on wares and on 
services. Registered in or for JAMAICA on July 02, 2009 under 
No. 54,094 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Offre de cafés et de 
cafés-bars; réservation de cafés et de cafés-bars. Date de 
priorité de production: 02 juillet 2009, pays: JAMAÏQUE, 
demande no: 054094 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: JAMAÏQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAMAÏQUE 
le 02 juillet 2009 sous le No. 54,094 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,444,447. 2009/07/10. Adey Holdings (2008) Limited, UK Head 
Office, Gloucester Road, Cheltenham, Gloucestershire GL51 
8NR, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P6L5

TWINTECH
WARES: Magnetic apparatus and instruments, namely, 
magnetic filters for the cleaning and maintenance of central 
heating and cooling systems and fluid contained therein; power 
flushing filters (magnetic) for the cleaning and maintenance of 
central heating and cooling systems and fluid contained therein; 
apparatus and instruments for testing central heating and cooling 
system water, namely, a water tester device for use in testing 
central heating and cooling system water for the effects of 
corrosion in the system; apparatus and instruments for 
monitoring central heating and cooling system water, namely, a 
water tester device for use in testing central heating and cooling 
system water for the effects of corrosion in the system; structural 
parts and fittings for all of the aforesaid goods; Filters, namely for 
the cleaning and maintenance of central heating and cooling 
systems and fluid contained therein in household and industrial 

installations; magnetic filters, namely for the cleaning and 
maintenance of central heating and cooling systems and fluid 
contained therein in household and industrial installations; non-
magnetic filters, namely for the cleaning and maintenance of 
central heating and cooling systems and fluid contained therein 
in household and industrial installations; power flushing filters, 
namely for the cleaning and maintenance of central heating and 
cooling systems and fluid contained therein in household and 
industrial installations; non-magnetic filters, namely for the 
cleaning and maintenance of central heating and cooling 
systems and fluid contained therein; power flushing filters, 
namely for the cleaning and maintenance of central heating and 
cooling systems and fluid contained therein; structural parts and 
fittings for all the aforesaid goods. Priority Filing Date: May 05, 
2009, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2515191A in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on October 16, 2009 under No. 2515191A on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments magnétiques, 
nommément filtres magnétiques pour le nettoyage et l'entretien 
de systèmes centraux de chauffage et de refroidissement et des 
fluides qu'ils contiennent; filtres de nettoyage de puissance 
(magnétiques) pour le nettoyage et l'entretien de systèmes 
centraux de chauffage et de refroidissement et des fluides qu'ils 
contiennent; appareils et instruments pour l'analyse de l'eau des 
systèmes centraux de chauffage et de refroidissement, 
nommément appareil servant à analyser l'eau des systèmes 
centraux de chauffage et de refroidissement afin de vérifier les 
effets de la corrosion sur le système; appareils et instruments 
pour surveiller l'eau des systèmes centraux de chauffage et de 
refroidissement, nommément appareil servant à analyser l'eau 
des systèmes centraux de chauffage et de refroidissement afin 
de vérifier les effets de la corrosion sur le système; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
filtres, nommément pour le nettoyage et l'entretien de systèmes 
centraux de chauffage et de refroidissement et des fluides qu'ils 
contiennent, dans les installations résidentielles et industrielles; 
filtres magnétiques, nommément pour le nettoyage et l'entretien 
de systèmes centraux de chauffage et de refroidissement et des 
fluides qu'ils contiennent, dans les installations résidentielles et 
industrielles; filtres non magnétiques, nommément pour le 
nettoyage et l'entretien de systèmes centraux de chauffage et de 
refroidissement et des fluides qu'ils contiennent, dans les 
installations résidentielles et industrielles; filtres de nettoyage de 
puissance, nommément pour le nettoyage et l'entretien de 
systèmes centraux de chauffage et de refroidissement et des 
fluides qu'ils contiennent, dans les installations résidentielles et 
industrielles; filtres non magnétiques, nommément pour le 
nettoyage et l'entretien de systèmes centraux de chauffage et de 
refroidissement et des fluides qu'ils contiennent; filtres de 
nettoyage de puissance, nommément pour le nettoyage et 
l'entretien de systèmes centraux de chauffage et de 
refroidissement et des fluides qu'ils contiennent; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 05 mai 2009, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2515191A en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 16 
octobre 2009 sous le No. 2515191A en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,444,448. 2009/07/10. Adey Holdings (2008) Limited, UK Head 
Office, Gloucester Road, Cheltenham, Gloucestershire GL51 
8NR, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P6L5

MAGNACLEAN TWINTECH
WARES: Magnetic apparatus and instruments, namely, 
magnetic filters for the cleaning and maintenance of central 
heating and cooling systems and fluid contained therein; power 
flushing filters (magnetic) for the cleaning and maintenance of 
central heating and cooling systems and fluid contained therein; 
apparatus and instruments for testing central heating and cooling 
system water, namely, a water tester device for use in testing 
central heating and cooling system water for the effects of 
corrosion in the system; apparatus and instruments for 
monitoring central heating and cooling system water, namely, a 
water tester device for use in testing central heating and cooling 
system water for the effects of corrosion in the system; structural 
parts and fittings for all of the aforesaid goods; Filters, namely for 
the cleaning and maintenance of central heating and cooling 
systems and fluid contained therein in household and industrial 
installations; magnetic filters, namely for the cleaning and 
maintenance of central heating and cooling systems and fluid 
contained therein in household and industrial installations; non-
magnetic filters, namely for the cleaning and maintenance of 
central heating and cooling systems and fluid contained therein 
in household and industrial installations; power flushing filters, 
namely for the cleaning and maintenance of central heating and 
cooling systems and fluid contained therein in household and 
industrial installations; non-magnetic filters, namely for the 
cleaning and maintenance of central heating and cooling 
systems and fluid contained therein; power flushing filters, 
namely for the cleaning and maintenance of central heating and 
cooling systems and fluid contained therein; structural parts and 
fittings for all the aforesaid goods. Priority Filing Date: May 05, 
2009, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2515191B in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on October 16, 2009 under No. 2515191B on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments magnétiques, 
nommément filtres magnétiques pour le nettoyage et l'entretien 
de systèmes centraux de chauffage et de refroidissement et des 
fluides qu'ils contiennent; filtres de nettoyage de puissance 
(magnétiques) pour le nettoyage et l'entretien de systèmes 
centraux de chauffage et de refroidissement et des fluides qu'ils 
contiennent; appareils et instruments pour l'analyse de l'eau des 
systèmes centraux de chauffage et de refroidissement, 
nommément appareil servant à analyser l'eau des systèmes 
centraux de chauffage et de refroidissement afin de vérifier les 
effets de la corrosion sur le système; appareils et instruments 
pour surveiller l'eau des systèmes centraux de chauffage et de 
refroidissement, nommément appareil servant à analyser l'eau 
des systèmes centraux de chauffage et de refroidissement afin 
de vérifier les effets de la corrosion sur le système; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
filtres, nommément pour le nettoyage et l'entretien de systèmes 
centraux de chauffage et de refroidissement et des fluides qu'ils 

contiennent, dans les installations résidentielles et industrielles; 
filtres magnétiques, nommément pour le nettoyage et l'entretien 
de systèmes centraux de chauffage et de refroidissement et des 
fluides qu'ils contiennent, dans les installations résidentielles et 
industrielles; filtres non magnétiques, nommément pour le 
nettoyage et l'entretien de systèmes centraux de chauffage et de 
refroidissement et des fluides qu'ils contiennent, dans les 
installations résidentielles et industrielles; filtres de nettoyage de 
puissance, nommément pour le nettoyage et l'entretien de 
systèmes centraux de chauffage et de refroidissement et des 
fluides qu'ils contiennent, dans les installations résidentielles et 
industrielles; filtres non magnétiques, nommément pour le 
nettoyage et l'entretien de systèmes centraux de chauffage et de 
refroidissement et des fluides qu'ils contiennent; filtres de 
nettoyage de puissance, nommément pour le nettoyage et 
l'entretien de systèmes centraux de chauffage et de 
refroidissement et des fluides qu'ils contiennent; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 05 mai 2009, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2515191B en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 16 
octobre 2009 sous le No. 2515191B en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,444,486. 2009/07/13. Classen Vertriebs GmbH, Werner-von-
Siemens-Str. 18-20, D-56759 Kaisersesch, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SENSA-FLOORING
WARES: Common metals and their alloys; non-electric cables 
and wires of common metal; pipes and tubes of metal; metal 
clamps and cramps as connecting and fastening elements for 
floor panels, floor boards and for wall and ceiling coverings; 
metal hardware, namely, bolts, rivets, washers, nuts, nails and 
springs; flooring, namely, metal flooring; metal flooring, fitted with 
integrated locking elements; connecting and fastening elements 
of metal for floor panels, floor boards and for wall and ceiling 
coverings, namely, floor panel connectors, floor board 
connectors, wall covering connectors, ceiling covering 
connectors, fastening anchors, hot body rosettes, skirtings for 
floors, skirtings for wall coverings, skirtings for ceiling coverings, 
equalising profiles, border profiles, transition profiles, 
compensation profiles, frames, pull bars, wall spacers, 
hammering bars, clamps, clips, tracks, skirting boards, rivets and 
cramps; metal locking elements for floor panels, floor boards and 
for wall and ceiling coverings; frames of metal for building; hooks 
as metal hardware; pins as metal hardware; pegs and dowels of 
metal; hinges of metal; strap-hinges of metal; rigid pipes for 
building; monuments; mouldings, namely nonmetal architectural 
mouldings and finish trims; nonmetal decorative mouldings and 
decorative trims for use in building construction; mouldings for 
flooring, wall coverings and ceiling coverings of wood, laminate 
or wood substitute materials; nonmetal skirtings for floors, 
nonmetal skirtings for wall coverings, nonmetal skirtings for 
ceiling coverings; nonmetal equalising profiles, nonmetal border 
profiles, nonmetal transition profiles, nonmetal compensation 
profiles, nonmetal frames, nonmetal compensation profiles and 
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nonmetal pull bars, all for floors, wall coverings and ceiling 
coverings; nonmetal wall spacers; nonmetal hammering bars, 
nonmetal clamps, nonmetal clips, nonmetal tracks, nonmetal 
skirting boards, nonmetal rivets and nonmetal cramps, all for 
floors, wall coverings and ceiling coverings; connecting and 
fastening elements, namely nonmetal floor panel connectors, 
nonmetal floor board connectors, nonmetal wall covering 
connectors, nonmetal ceiling covering connectors; edgings of 
wood, laminate or wood substitute materials for use as 
decorative trims in building construction; equalising profiles, 
border profiles, transition profiles, compensation profiles and 
railing profiles of wood, laminate, wood substitute materials, 
plastic and vinyl for floors, wall coverings and ceiling coverings; 
mouldings; beadings of wood, laminate or wood substitute 
materials for use as decorative trims in building construction; 
tiles, namely floor tiles not of metal, wall tiles not of metal, ceiling 
tiles not of metal and roofing tiles not of metal; tiles for floors, 
wall coverings and ceiling coverings, all of wood, laminate or 
wood substitute materials; acoustical insulation barrier tiles and 
thermal insulation tiles; slabs, namely floor slabs of metal, wall 
slabs of metal, ceiling slabs not of metal and roofing slabs not of 
metal; slabs for floors, wall coverings and ceiling coverings, all of 
wood, laminate or wood substitute materials; acoustical 
insulation barrier slabs and thermal insulation slabs; panels, 
namely floor panels not of metal, wall panels not of metal, ceiling 
panels not of metal and roofing panels not of metal; panels for 
floors, wall coverings and ceiling coverings, all of wood, laminate 
or wood substitute materials; fence gates and fencing panels not 
of metal; acoustical insulation barrier panels and thermal 
insulation panels; boards, namely floor boards not of metal, wall 
boards not of metal, ceiling boards not of metal and roofing 
boards not of metal; boards for floors, wall coverings and ceiling 
coverings, all of wood, laminate or wood substitute materials; 
acoustical insulation barrier boards and thermal insulation 
boards; hard surface coverings for floors, namely, laminate 
coverings, hardwood coverings, linoleum coverings, rubber 
coverings, tile coverings, vinyl coverings, cork coverings, plastic 
coverings, acoustical insulation barrier coverings and thermal 
insulation barrier coverings; hard surface coverings, fitted with 
integrated locking elements, for floors, namely, laminate 
coverings, hardwood coverings, linoleum coverings, rubber 
coverings, tile coverings, vinyl coverings, cork coverings, plastic 
coverings, acoustical insulation barrier coverings and thermal 
insulation barrier coverings; coverings for floors, walls and 
ceilings, namely, laminate coverings, hardwood coverings, 
linoleum coverings, rubber coverings, tile coverings, vinyl 
coverings, cork coverings, plastic coverings, acoustical insulation 
barrier coverings and thermal insulation barrier coverings; all 
aforesaid goods, not of metal, for building; wood for building; 
wood, semi-worked; building timber; construction wood; veneer 
wood; edgings, not of metal, for building materials; acoustical 
insulation for buildings and thermal insulation for buildings; 
flooring, namely, laminate flooring, hardwood flooring, linoleum 
flooring, rubber flooring, tile flooring, vinyl flooring, cork flooring, 
plastic flooring, acoustical insulation barrier flooring and thermal 
insulation barrier flooring; flooring, fitted with integrated locking 
elements, namely, laminate flooring, hardwood flooring, linoleum 
flooring, rubber flooring, tile flooring, vinyl flooring, cork flooring, 
plastic flooring, acoustical insulation barrier flooring and thermal 
insulation barrier flooring; floor tiles, floor slabs, floor boards and 
floor panels, not of metal; floor tiles, floor slabs, floor boards and 
floor panels of wood, laminate, wood substitute materials, 
hardwood, linoleum, rubber, vinyl, cork, plastic or leather; floor 

tiles, floor slabs, floor boards and floor panels of wood, laminate, 
wood substitute materials, hardwood, linoleum, rubber, vinyl, 
cork, plastic or leather, also fitted with integrated locking 
elements; tiles, slabs, boards and panels being wall and ceiling 
coverings, not of metal; tiles, slabs, boards and panels being wall 
and ceiling coverings of wood, laminate, wood substitute 
materials, hardwood, linoleum, rubber, vinyl, cork, plastic or 
leather; tiles, slabs, boards and panels being wall and ceiling 
coverings, not of metal, also fitted with integrated locking 
elements; tiles, slabs, boards and panels being wall and ceiling 
coverings of wood, laminate, wood substitute materials, 
hardwood, linoleum, rubber, vinyl, cork, plastic or leather, also 
fitted with integrated locking elements; mirrors, picture frames; 
connecting and fastening elements, namely nonmetal locking 
elements for floor panels, for floor boards and for wall and ceiling 
coverings; dowels, not of metal; hinges, not of metal; carpets, 
rugs, mats and matting and linoleum; flooring for covering 
existing floors, namely, plastic flooring; wall hangings, not of 
textile; flooring for covering existing floors, namely, laminate 
flooring, carpeting flooring, mat flooring, matting flooring, 
hardwood flooring, linoleum flooring, rubber flooring, tile flooring, 
vinyl flooring, cork flooring, plastic flooring, acoustical insulation 
barrier flooring and thermal insulation barrier flooring. Used in 
CANADA since at least as early as May 2009 on wares. Priority
Filing Date: January 15, 2009, Country: OHIM (EC), Application 
No: 007527138 in association with the same kind of wares. Used
in CANADA on wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 
17, 2010 under No. 007527138 on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; câbles et 
fils non électriques en métal commun; tuyaux et tubes en métal; 
serre-joints et clameaux en métal servant d'éléments de 
connexion et de fixation pour panneaux de plancher, lames de 
parquet ainsi que revêtements muraux et revêtements de 
plafond; quincaillerie, nommément boulons, rivets, rondelles, 
écrous, clous et ressorts; revêtements de sol, nommément 
revêtements de sol en métal; revêtements de sol en métal avec 
éléments de verrouillage intégrés; éléments de connexion et de 
fixation en métal pour panneaux de plancher, lames de parquet 
ainsi que revêtements muraux et revêtements de plafond, 
nommément connecteurs de panneaux de plancher, 
connecteurs de lames de parquet, connecteurs de revêtements 
muraux, connecteurs de revêtements de plafond, ancrages de 
fixation, rondelles d'écartement pour corps chauds, socles de 
lambris pour planchers, socles de lambris pour revêtements 
muraux, socles de lambris pour plafonds, profilés d'égalisation, 
profilés de bordure, profilés de transition, profilés de 
compensation, cadres, leviers, cales d'espacement pour murs, 
barres à marteler, serre-joints, pinces, rails, plinthes, rivets et 
clameaux; éléments de verrouillage en métal pour panneaux de 
plancher, lames de parquet ainsi que revêtements muraux et 
revêtements de plafond; armatures en métal pour la 
construction; crochets de quincaillerie; tiges de quincaillerie; 
chevilles et goujons en métal; charnières en métal; pentures en 
métal; tuyaux rigides pour la construction; monuments; 
moulures, nommément moulures architecturales et boiseries de 
finition non métalliques; moulures décoratives et boiseries 
décoratives non métalliques pour la construction de bâtiments; 
moulures pour revêtements de sol, revêtements muraux et 
revêtements de plafond en bois, en stratifié ou en substituts du 
bois; socles de lambris non métalliques pour planchers, socles 
de lambris non métalliques pour revêtements muraux, socles de 
lambris non métalliques pour revêtements de plafond; profilés 
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d'égalisation non métalliques, profilés de bordure non 
métalliques, profilés de transition non métalliques, profilés de 
compensation non métalliques, cadres non métalliques et leviers 
non métalliques, tous pour les planchers, les revêtements 
muraux et les revêtements de plafond; cales d'espacement non 
métalliques; barres à marteler non métalliques, serre-joints non 
métalliques, pinces non métalliques, rails non métalliques, 
plinthes non métalliques, rivets non métalliques et clameaux non 
métalliques, tous pour les planchers, les revêtements muraux et 
les revêtements de plafond; éléments de connexion et de 
fixation, nommément connecteurs de panneaux de plancher non 
métalliques, connecteurs de lames de parquet non métalliques, 
connecteurs de revêtements muraux non métalliques, 
connecteurs de revêtements de plafond non métalliques; 
bordures en bois, en stratifié ou en substituts du bois pour 
utilisation comme bordures décoratives en construction de 
bâtiments; profilés d'égalisation, profilés de bordure, profilés de 
transition, profilés de compensation et profilés pour rampes en 
bois, en stratifié, en substituts du bois, en plastique et en vinyle 
pour les planchers, les revêtements muraux et les revêtements 
de plafond; moulures; billes en bois, en stratifié ou en substituts 
du bois utilisées comme boiseries décoratives en construction de 
bâtiments; carreaux, nommément carreaux de sol autres qu'en 
métal, carreaux muraux autres qu'en métal, carreaux de plafond 
autres qu'en métal et carreaux de toiture autres qu'en métal;
carreaux pour les planchers, les revêtements muraux et les 
revêtements de plafond, tous en bois, en stratifié ou en 
substituts du bois; carreaux d'isolation acoustique et carreaux 
d'isolation thermique; dalles, nommément dalles de plancher en 
métal, dalles murales en métal, dalles de plafond autres qu'en 
métal et dalles de toiture autres qu'en métal; dalles pour 
planchers, revêtements muraux et revêtements de plafond, 
toutes en bois, en stratifié ou en substituts du bois; dalles 
d'isolation acoustique et dalles d'isolation thermique; panneaux, 
nommément panneaux de plancher autres qu'en métal, 
panneaux muraux autres qu'en métal, panneaux de plafond 
autres qu'en métal et panneaux de toiture autres qu'en métal; 
panneaux pour planchers, revêtements muraux et revêtements 
de plafond, tous en bois, en stratifié ou en substituts du bois; 
barrières de clôture et panneaux de clôture autres qu'en métal; 
panneaux d'isolation acoustique et panneaux d'isolation 
thermique; panneaux, nommément lames de parquet autres 
qu'en métal, panneaux muraux autres qu'en métal, panneaux de 
plafond autres qu'en métal et panneaux de toiture autres qu'en 
métal; planches pour planchers, revêtements muraux et 
revêtements de plafond, tous en bois, en stratifié ou en 
substituts du bois; planches d'isolation acoustique et planches 
d'isolation thermique; revêtements à surface dure pour 
planchers, nommément revêtements stratifiés, revêtements en 
bois f ranc ,  revêtements en linoléum, revêtements en 
caoutchouc, revêtements en carreaux, revêtements en vinyle, 
revêtements en liège, revêtements en plastique, revêtements 
d'isolation acoustique et revêtements d'isolation thermique; 
revêtements à surface dure avec éléments de verrouillage 
intégrés pour planchers, nommément revêtements stratifiés, 
revêtements en bois franc, revêtements en linoléum, 
revêtements en caoutchouc, revêtements en carreaux, 
revêtements en vinyle, revêtements en liège, revêtements en 
plastique, revêtements d'isolation acoustique et revêtements 
d'isolation thermique; revêtements pour planchers, murs et 
plafonds, nommément revêtements stratifiés, revêtements en 
bois f ranc ,  revêtements en linoléum, revêtements en 
caoutchouc, revêtements en carreaux, revêtements en vinyle, 

revêtements en liège, revêtements en plastique, revêtements 
d'isolation acoustique et revêtements d'isolation thermique; 
toutes les marchandises susmentionnées, autres qu'en métal, 
pour la construction; bois pour la construction; bois semi-ouvré; 
bois d'oeuvre de construction; bois de construction; bois de 
placage; bordures autres qu'en métal pour matériaux de 
construction; isolants acoustiques pour bâtiments et isolants 
thermiques pour bâtiments; revêtements de sol, nommément 
revêtements de sol stratifiés, revêtement de sol en bois franc, 
revêtements de sol en linoléum, revêtement de sol en 
caoutchouc, revêtements de sol en carreaux, revêtements de sol 
en vinyle, revêtement de sol en liège, revêtements de sol en 
plastique, revêtements de sol pour l'isolation acoustique et 
revêtements de sol pour l'isolation thermique; revêtements de 
sol avec éléments de verrouillage intégrés, nommément 
revêtements de sol stratifiés, revêtement de sol en bois franc, 
revêtements de sol en linoléum, revêtement de sol en 
caoutchouc, revêtements de sol en carreaux, revêtements de sol 
en vinyle, revêtement de sol en liège, revêtements de sol en 
plastique, revêtements de sol pour l'isolation acoustique et 
revêtements de sol pour l'isolation thermique; carreaux de sol, 
dalles de plancher, lames de parquet et panneaux de plancher, 
autres qu'en métal; carreaux de sol, dalles de plancher, lames 
de parquet et panneaux de plancher en bois, en stratifié, en 
substituts du bois, en bois franc, en linoléum, en caoutchouc, en 
vinyle, en liège, en plastique ou en cuir; carreaux de sol, dalles 
de plancher, lames de parquet et panneaux de plancher en bois, 
en stratifié, en substituts du bois, en bois franc, en linoléum, en 
caoutchouc, en vinyle, en liège, en plastique ou en cuir, avec 
éléments de verrouillage intégrés; carreaux, dalles, lames et 
panneaux, à savoir revêtements muraux et revêtements de 
plafond autres qu'en métal; carreaux, dalles, lames et panneaux, 
à savoir revêtements muraux et revêtements de plafond en bois, 
en stratifié, en substituts du bois, en bois franc, en linoléum, en 
caoutchouc, en vinyle, en liège, en plastique ou en cuir; 
carreaux, dalles, lames et panneaux, à savoir revêtements 
muraux et revêtements de plafond autres qu'en métal, avec 
éléments de verrouillage intégrés; carreaux, dalles, lames et 
panneaux, à savoir revêtements muraux et revêtements de 
plafond en bois, en stratifié, en substituts du bois, en bois franc, 
en linoléum, en caoutchouc, en vinyle, en liège, en plastique ou 
en cuir, avec éléments de verrouillage intégrés; miroirs, cadres; 
éléments de connexion et de fixation, nommément éléments de 
verrouillage autres qu'en métal pour panneaux de plancher, 
lames de parquet ainsi que revêtements muraux et revêtements 
de plafond; goujons autres qu'en métal; charnières autres qu'en 
métal; tapis, carpettes, paillassons, tapis tressés et linoléum; 
revêtements pour recouvrir les planchers, nommément 
revêtements de sol en plastique; décorations murales autres 
qu'en tissu; revêtements pour recouvrir les planchers, 
nommément revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol 
sous forme de moquette, revêtements de sol sous forme de 
tapis, revêtements de sol sous forme de tapis tressés, 
revêtements de sol en bois franc, revêtements de sol en 
linoléum, revêtements de sol en caoutchouc, revêtements de sol 
en carreaux, revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol 
en liège, revêtements de sol en plastique, revêtements de sol 
pour l'isolation acoustique et revêtements de sol pour l'isolation 
thermique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 15 janvier 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
007527138 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: CANADA en liaison avec les marchandises. 
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Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 mars 2010 sous le 
No. 007527138 en liaison avec les marchandises.

1,444,598. 2009/07/13. LYRASIS, A non-profit corporation 
legally organized under the laws of Pennsylvania, Suite 200, 
3000 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104-2801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

LYRASIS
SERVICES: Library services; library and library information 
services; online library services; library research services, 
namely, conducting research of library materials for others on a 
wide variety of subjects in response to telephone, written, 
electronic mail, and in-person requests; library disaster recovery 
assistance; education and training, namely, workshops, 
seminars, one-on-one instruction in the library field and in the 
field of information retrieval; library staff professional 
development and training; library preservation education and 
consulting; library disaster recovery planning, education and 
consulting; library technology consulting and education; 
preservation education and consulting for museums, historical 
societies, and public and university libraries; education, training 
and consulting for digitization and preservation, namely, 
providing courses, seminars, workshops and one-on-one 
instruction in the fields of preserving documents and digitization 
of documents; providing information and education on 
technology for libraries; providing library product discounts; 
negotiator and re-seller of library products; research grant 
administrator and manager; library non-profit membership 
association, namely, providing negotiations on behalf of member 
libraries of license agreements with publishers for use of 
reference materials and license agreements for software and 
hardware, providing library product discounts and providing 
consultation to member libraries in the field of library services 
and in the field of brokerage of information; reference and 
scholarly publishing for others, namely, book publishing, 
magazine publishing; academic and university publishing for 
others, namely, book publishing, magazine publishing; 
digitization for preservation services, namely, electronic imaging, 
scanning, digitizing, alteration and/or retouching of historical 
documents; open source technology, namely, research and 
development of technology for use by libraries; providing a 
library leadership network, namely, providing networking 
opportunities for library leadership professionals by means of 
coordinating conventions and other public and private 
gatherings, namely, online discussions, online courses, 
meetings, group gatherings, and conferences for library 
professionals to share ideas, information and experiences of 
managing a library; remote storage solutions for libraries, 
museums and historical societies, namely, storage of electronic 
media, namely, images, text and audio data for libraries, 
museums and historical societies. Used in CANADA since at 
least as early as April 30, 2009 on services. Priority Filing Date: 
January 14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/648946 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
01, 2010 under No. 3,796,852 on services.

SERVICES: Services de bibliothèque; services de bibliothèque 
et d'information pour la bibliothèque; services de bibliothèque en 
ligne; services de recherche en bibliothèque, nommément 
recherche en bibliothèque de documents pour des tiers sur une 
vaste gamme de sujets en réponse à des questions par 
téléphone, par écrit, par courriel et en personne; aide à la reprise 
après sinistre de bibliothèque; éducation et formation, 
nommément ateliers, conférences, enseignement individuel dans 
le domaine des bibliothèques et dans le domaine de la 
récupération d'information; formation et perfectionnement 
professionnels du personnel de bibliothèque; éducation et 
conseils liés à la préservation de bibliothèque; planification, 
éducation et conseils l iés à la reprise après sinistre de 
bibliothèque; conseils et éducation liés aux technologies de 
bibliothèque; préservation éducation et conseils pour les 
musées, les sociétés d'histoire ainsi que les bibliothèques 
publiques et universitaires; éducation, formation et conseils pour 
la numérisation et la préservation, nommément offre de cours, 
de conférences, d'ateliers et d'enseignement individuel dans les 
domaines de la préservation de documents et de la numérisation 
de documents; offre d'information et d'éducation sur la 
technologie pour les bibliothèques; offre de rabais sur les 
produits de bibliothèque; négociateur et revendeur de produits 
de bibliothèque; administrateur et directeur de subvention de 
recherches; association à but non lucratif, nommément offre de 
services de négociation pour le compte de bibliothèques 
membres de concession de droits d'utilisation avec des éditeurs 
pour l'utilisation de documents de référence et de concession de 
droits d'utilisation de logiciels et de matériel informatique, offre 
de rabais sur les produits de bibliothèque et offre de conseils aux 
bibliothèques membres dans le domaine des services de 
bibliothèque et dans le domaine du courtage d'information; 
publication de références et publication savante pour des tiers, 
nommément publication de livres, édition de magazine; 
publication scolaire et universitaire pour des tiers, nommément 
publication de livres, édition de magazine; numérisation pour les 
services de préservation, nommément imagerie électronique, 
numérisation, conversion au format numérique, modification 
et/ou retouche de documents historiques; logiciel libre, 
nommément recherche et développement de technologie pour 
utilisation par des bibliothèques; offre d'un réseau de direction 
de bibliothèque, nommément offre d'occasions de réseautage 
aux professionnels en direction de bibliothèque par la 
coordination de congrès et d'autres rassemblements publics et 
privés, nommément discussions en ligne, cours en ligne, 
réunions, rassemblements et conférences pour permettre aux 
professionnels de bibliothèques d'échanger des idées, de 
l'information et leurs expériences sur la gestion de bibliothèque; 
solutions de rangement à distance pour les bibliothèques, les 
musées et les sociétés d'histoire, nommément stockage de 
contenu électronique, nommément d'images, de textes et de 
données audio pour des bibliothèques, des musées et des 
sociétés d'histoire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 avril 2009 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 14 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/648946 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 juin 2010 sous le No. 3,796,852 en 
liaison avec les services.
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1,444,939. 2009/07/16. Kim Moody, 430-14 Avenue NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 1E5

hookher
WARES: purse hooks. SERVICES: the sale of purse hooks. 
Used in CANADA since July 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Crochets pour sacs. SERVICES: Vente de 
crochets pour sacs. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,445,474. 2009/07/21. Loxcreen Canada Ltd., 5720 Ambler 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

PROVA-LAY
WARES: Underlayment for ceramic and stone flooring; tile 
underlay; uncoupling membrane for ceramic and stone tiles. 
Used in CANADA since at least as early as July 20, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Sous-couche pour revêtements de sol en 
céramique et en pierre; sous-couche pour carreaux; membrane 
de séparation pour carreaux de céramique et de pierre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises.

1,446,174. 2009/07/27. DHL International GmbH, Charles-de-
Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
EXPRESS are red. The letters EASY are black. The top and 
bottom horizontal band and the left vertical band is yellow. The 
background is white.

SERVICES: Transport, namely transport of goods by motor 
vehicle, lorry, rail, ship and aeroplane; packaging and storage of 
documents, packages, parcels, letters and pallets; transportation 
information; freight brokerage, unloading of freight; storage 
information; courier services; logistics in the transport sector; 
collection, transport via land, air and sea and delivery of goods, 
namely documents, packages, parcels, letters and pallets; 
freighting by ship, aeroplane, rail, motor vehicle and lorry; 
tracking and tracing by means of the electronic tracking of 
goods, namely documents, packages, parcels, letters and 
pallets; warehouse management, organisation and handling of 
returned goods (returns management); rental of storage 
containers; letter, freight and express delivery services via land, 
air and sea; rental of warehouses; logistics consultancy; dispatch 

handling/conducting; organising goods and dispatch data; 
drawing up all transit documents; providing information relating 
to handling, transport and logistics, namely the handling of 
documents, letters, packages, parcels and pallets; providing 
online information in the field of the transport, packaging and 
storage of goods. Used in GERMANY on services. Registered
in or for OHIM (EC) on March 01, 2010 under No. 8448326 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres EXPRESS sont rouges et les lettres 
EASY, noires. Les bandes horizontales supérieures et 
inférieures ainsi que la bande verticale de gauche sont jaunes. 
L'arrière-plan est blanc.

SERVICES: Transport, nommément transport de marchandises 
par véhicule automobile, camion, train, bateau et avion; 
emballage et entreposage de documents, de colis, de paquets, 
de lettres et de palettes; information sur le transport; courtage de 
fret, déchargement de fret; renseignements sur l'entreposage; 
services de messagerie; logistique dans le domaine du transport; 
collecte et transport par voies terrestres, aériennes et maritimes 
ainsi que livraison de marchandises, nommément de documents, 
de colis, de paquets, de lettres et de palettes; affrètement de 
bateaux, d'avions, de trains, de véhicules automobiles et de 
camions; repérage, à savoir repérage électronique de 
marchandises, nommément de documents, de colis, de paquets, 
de lettres et de palettes; gestion d'entrepôts, organisation et 
manutention des marchandises retournées (gestion des retours); 
location de conteneurs d'entreposage; services de livraison de 
lettres, de marchandises et services de livraison express par 
voies terrestres, aériennes et maritimes; location d'entrepôts; 
conseils en logistique; répartition et gestion de la répartition; 
organisation de biens et de données d'expédition; production de 
tous les documents de transit; diffusion d'information sur la 
manutention, le transport et la logistique, nommément 
manutention de documents, de lettres, de colis, de paquets et de 
palettes; diffusion d'information en ligne sur le transport, 
l'emballage et l'entreposage de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 01 mars 2010 sous le No. 8448326 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,446,251. 2009/07/28. Globalive Wireless Management Corp., 
207 Queen's Quay West, Suite 710, PO Box 114, Toronto, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 
1600, TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

THE POWER OF CONVERSATION
WARES: Telecommunications, multimedia and interactive 
telecommunications and information technology equipment, 
namely, telephones, cell phone accessories, modems, handheld 
computers, residential and business local area wireless 
antennas, aerials, prepaid phone service cards, carrying cases 
and pouches, microphones, adapters for use in connection with 
the foregoing telecommunications equipment, headsets, 
telephone and handheld computer mounts, batteries and 
chargers for such telecommunications equipment, faceplates, 
answering machines, cameras, external memory storage devices 
for such telecommunications equipment, user manuals, phone 
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card, computer games. SERVICES: Telecommunications, 
multimedia and interactive telecommunications, information 
technology services, namely, local, long-distance and 
international telephone and telephony services; voice activated 
dialing services; prepaid calling card services; e-mail services; 
voice e-mail services; text and picture messaging services used 
as a supplement to and in connection with telecommunications 
services; paging services; online text, video and data recording, 
storage and distribution services related to content generated by 
or used in connection with cell phones; facsimile mail services; 
internet browsing services; directory assistance services; call 
display services; cellular network services; mobile 
communication services; providing pricing plans, rate plans and 
rate plan bundles for wired and wireless telecommunications; 
providing internet access, providing search tools on the internet 
and providing access to a global computer information network 
using the wireless telecommunications devices described above; 
providing wireless reception and/or transmission of messages, 
global computer network e-mail and/or other data that enables 
the user to keep track of or manage personal information and/or 
that synchronizes data between a remote station or unit and a 
fixed or remote station or unit; telecommunications services, 
namely, bundles allowing customers to reach cellular phones, 
voicemail and call routing between wireline and wireless phones 
and voicemail boxes; secure network access services, namely, 
internet, electronic mail services and local area network access 
services via a wireless device; providing access to downloadable 
content permitting the user to personalise the sound made when 
there is an incoming call to the wireless communication device; 
ring tone selection services; graphic image services permitting 
users to download graphics from the internet; picture and 
multimedia message services permitting the user to capture 
pictures, sounds or video and send those content objects using 
their wireless communications devices; the provision of television 
programs on mobile telecom devices; providing access to music 
downloads selected from a music catalogue or through a 
browser suitable for a wireless telecommunications device; 
developing, distributing and providing access to downloadable 
games, software, programs and applications; electronic funds 
transfer services; services allowing users to conduct financial 
and commercial transactions online, using secured access 
offered over a telecommunications and/or data network; 
electronic commerce solutions for buying and selling over the 
internet; providing access to a global positioning system (gps) 
application combined with a cellular network; supplying and 
advising with respect to the selection, installation, operation, 
maintenance, repair, refurbishing and repurchase of 
telecommunications services; operating retail outlets and stores, 
websites, virtual stores, or any other centralized locations for the 
sale, rental, demonstration, promotion, consultation, installation, 
maintenance, repair, refurbishing and repurchase of 
telecommunications and related accessories and services; 
operating client care, information helplines and operations 
services regarding the provision of telecommunications, 
multimedia and information technology equipment and related 
accessories and services; operating a promotional incentive 
award and loyalty program allowing customers to earn and 
redeem points and/or coupons; picture and multimedia services 
permitting users to capture and download pictures, graphics, 
sounds or video and to send those content objects using their 
telecommunications devices. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication, de 
télécommunication multimédia et interactive et de technologies 
de l'information, nommément téléphones, accessoires de 
téléphone cellulaire, modems, ordinateurs de poche, antennes 
sans fil locales (résidentielles et commerciales), antennes, cartes 
téléphoniques prépayées, étuis et pochettes de transport, 
microphones, adaptateurs pour utilisation avec les éléments 
susmentionnés équipement de télécommunication, casques 
d'écoute, supports pour téléphones et ordinateurs de poche, 
batteries et chargeurs pour cet équipement de 
télécommunication, façades, répondeurs, appareils photo, 
mémoires externes pour cet équipement de télécommunication, 
guides d'utilisation, carte téléphonique, jeux informatiques. 
SERVICES: Équipement de télécommunication, équipement 
multimédia et interactif ainsi qu'équipement de technologies de 
l'information, nommément services de téléphonie locale, 
interurbaine et internationale; services de composition à 
commande vocale; services de cartes téléphoniques prépayées; 
services de courriel; services de messagerie vocale; services de 
messagerie textuelle et photographique comme complément aux 
services de télécommunication et en lien avec ceux-ci; services 
de radiomessagerie; services d'enregistrement, de stockage et 
de distribution de textes, de vidéos et de données en ligne 
concernant du contenu produit par ou associé à des téléphones 
cellulaires; services de messagerie par télécopie; services de 
navigation sur Internet; services d'assistance-annuaire; services 
d'afficheurs; services de réseaux cellulaires; services de 
communication mobile; offre de plans tarifaires, de forfaits et 
d'offres groupées pour la télécommunication avec et sans fil; 
offre d'accès Internet, offre d'outils de recherche sur Internet et 
offre d'accès à un réseau mondial d'information au moyen des 
appareils de télécommunication sans fil susmentionnés; offre de 
réception et/ou de transmission sans fil de messages, de 
courriels sur un réseau informatique mondial  et/ou d'autres 
données pour permettre à l'utilisateur de suivre ou de gérer des 
renseignements personnels et/ou pour synchroniser les données 
entre une station distante ou un terminal distant et une station 
fixe ou distante ou un terminal fixe ou distant; services de 
télécommunication, nommément offres groupées de services de 
téléphonie cellulaire, de messagerie téléphonique et 
d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales; services d'accès sécurisé à un réseau, 
nommément à Internet, services de messagerie électronique et 
services d'accès à un réseau local au moyen d'un appareil sans 
fil; offre d'accès à du contenu téléchargeable permettant à 
l'utilisateur de personnaliser le son émis par un appareil de 
communication sans fil lorsqu'un appel entre; services de 
sélection de sonnerie; services permettant à l'utilisateur de 
télécharger des images d'Internet; services de messagerie 
photographique et multimédia permettant à l'utilisateur de 
recevoir des images, des sons et des vidéos et de les envoyer 
au moyen d'un appareil de communication sans fil; offre 
d'émissions de télévision sur des appareils de 
télécommunication mobile; offre d'accès à de la musique 
téléchargeable choisie dans un catalogue ou au moyen d'un 
navigateur compatible avec les appareils de communication 
sans fil; élaboration et distribution de jeux, de logiciels, de 
programmes et d'applications téléchargeable ainsi qu'offre 
d'accès à ceux-ci; services de transfert électronique de fonds; 
services permettant à l'utilisateur d'effectuer des opérations 
financières et commerciales en ligne, grâce à un accès sécurisé 
offert sur un réseau de télécommunication et/ou de données; 
solutions de commerce électronique pour l'achat et la vente sur 
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Internet; offre d'accès à une application de localisation mondiale 
(GPS) utilisant un réseau cellulaire; approvisionnement et 
conseils associés à la sélection, à l'installation, à l'exploitation, à 
la maintenance, à la réparation, à la remise à neuf et au rachat 
de services de télécommunication; exploitation de magasins et 
de points de vente au détail, de sites Web, de magasins virtuels 
et d'autres lieux centralisés pour la vente, la location, la 
démonstration, la promotion, la consultation, l'installation, la 
maintenance, la réparation, la remise à neuf et le rachat 
d'accessoires et de services de télécommunication ainsi que 
d'accessoires et de services connexes; exploitation de lignes 
d'assistance téléphonique, d'information et d'assistance aux 
opérations concernant la fourniture d'équipement de 
télécommunication, multimédia et de technologies de 
l'information ainsi que des accessoires et des services 
connexes; exploitation d'un programme promotionnel de 
récompenses et de fidélisation permettant à la clientèle d'obtenir 
et d'échanger des points et/ou des bons de réduction; services 
photographiques et multimédias permettant à l'utilisateur de 
prendre et de télécharger des photos, des images, des sons ou 
des vidéos et de les envoyer par un appareil de 
télécommunication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,446,255. 2009/07/28. Globalive Wireless Management Corp., 
207 Queen's Quay West, Suite 710, PO Box 114, Toronto, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 
1600, TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

JOIN THE CONVERSATION
WARES: Telecommunications, multimedia and interactive 
telecommunications and information technology equipment, 
namely, telephones, cell phone accessories, modems, handheld 
computers, residential and business local area wireless 
antennas, aerials, prepaid phone service cards, carrying cases 
and pouches, microphones, adapters for use in connection with 
the foregoing telecommunications equipment, headsets, 
telephone and handheld computer mounts, batteries and 
chargers for such telecommunications equipment, faceplates, 
answering machines, cameras, external memory storage devices 
for such telecommunications equipment, user manuals, phone 
card, computer games. SERVICES: Telecommunications, 
multimedia and interactive telecommunications, information 
technology services, namely, local, long-distance and 
international telephone and telephony services; voice activated 
dialing services; prepaid calling card services; e-mail services; 
voice e-mail services; text and picture messaging services used 
as a supplement to and in connection with telecommunications 
services; paging services; online text, video and data recording, 
storage and distribution services related to content generated by 
or used in connection with cell phones; facsimile mail services; 
internet browsing services; directory assistance services; call 
display services; cellular network services; mobile 
communication services; providing pricing plans, rate plans and 
rate plan bundles for wired and wireless telecommunications; 
providing internet access, providing search tools on the internet 
and providing access to a global computer information network 
using the wireless telecommunications devices described above; 
providing wireless reception and/or transmission of messages, 
global computer network e-mail and/or other data that enables 

the user to keep track of or manage personal information and/or 
that synchronizes data between a remote station or unit and a 
fixed or remote station or unit; telecommunications services, 
namely, bundles allowing customers to reach cellular phones, 
voicemail and call routing between wireline and wireless phones 
and voicemail boxes; secure network access services, namely, 
internet, electronic mail services and local area network access 
services via a wireless device; providing access to downloadable 
content permitting the user to personalise the sound made when 
there is an incoming call to the wireless communication device; 
ring tone selection services; graphic image services permitting 
users to download graphics from the internet; picture and 
multimedia message services permitting the user to capture 
pictures, sounds or video and send those content objects using 
their wireless communications devices; the provision of television 
programs on mobile telecom devices; providing access to music 
downloads selected from a music catalogue or through a 
browser suitable for a wireless telecommunications device; 
developing, distributing and providing access to downloadable 
games, software, programs and applications; electronic funds 
transfer services; services allowing users to conduct financial 
and commercial transactions online, using secured access 
offered over a telecommunications and/or data network; 
electronic commerce solutions for buying and selling over the 
internet; providing access to a global positioning system (gps) 
application combined with a cellular network; supplying and 
advising with respect to the selection, installation, operation, 
maintenance, repair, refurbishing and repurchase of 
telecommunications services; operating retail outlets and stores, 
websites, virtual stores, or any other centralized locations for the 
sale, rental, demonstration, promotion, consultation, installation, 
maintenance, repair, refurbishing and repurchase of 
telecommunications and related accessories and services; 
operating client care, information helplines and operations 
services regarding the provision of telecommunications, 
multimedia and information technology equipment and related 
accessories and services; operating a promotional incentive 
award and loyalty program allowing customers to earn and 
redeem points and/or coupons; picture and multimedia services 
permitting users to capture and download pictures, graphics, 
sounds or video and to send those content objects using their 
telecommunications devices. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication, de 
télécommunication multimédia et interactive et de technologies 
de l'information, nommément téléphones, accessoires de 
téléphone cellulaire, modems, ordinateurs de poche, antennes 
sans fil locales (résidentielles et commerciales), antennes, cartes 
téléphoniques prépayées, étuis et pochettes de transport, 
microphones, adaptateurs pour utilisation avec les éléments 
susmentionnés équipement de télécommunication, casques 
d'écoute, supports pour téléphones et ordinateurs de poche, 
batteries et chargeurs pour cet équipement de 
télécommunication, façades, répondeurs, appareils photo, 
mémoires externes pour cet équipement de télécommunication, 
guides d'utilisation, carte téléphonique, jeux informatiques. 
SERVICES: Équipement de télécommunication, équipement 
multimédia et interactif ainsi qu'équipement de technologies de 
l'information, nommément services de téléphonie locale, 
interurbaine et internationale; services de composition à 
commande vocale; services de cartes téléphoniques prépayées; 
services de courriel; services de messagerie vocale; services de 
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messagerie textuelle et photographique comme complément aux 
services de télécommunication et en lien avec ceux-ci; services 
de radiomessagerie; services d'enregistrement, de stockage et 
de distribution de textes, de vidéos et de données en ligne 
concernant du contenu produit par ou associé à des téléphones 
cellulaires; services de messagerie par télécopie; services de 
navigation sur Internet; services d'assistance-annuaire; services 
d'afficheurs; services de réseaux cellulaires; services de 
communication mobile; offre de plans tarifaires, de forfaits et 
d'offres groupées pour la télécommunication avec et sans fil; 
offre d'accès Internet, offre d'outils de recherche sur Internet et 
offre d'accès à un réseau mondial d'information au moyen des 
appareils de télécommunication sans fil susmentionnés; offre de 
réception et/ou de transmission sans fil de messages, de 
courriels sur un réseau informatique mondial et/ou d'autres 
données pour permettre à l'utilisateur de suivre ou de gérer des 
renseignements personnels et/ou pour synchroniser les données 
entre une station distante ou un terminal distant et une station 
fixe ou distante ou un terminal fixe ou distant; services de 
télécommunication, nommément offres groupées de services de 
téléphonie cellulaire, de messagerie téléphonique et 
d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales; services d'accès sécurisé à un réseau, 
nommément à Internet, services de messagerie électronique et 
services d'accès à un réseau local au moyen d'un appareil sans 
fil; offre d'accès à du contenu téléchargeable permettant à 
l'utilisateur de personnaliser le son émis par un appareil de 
communication sans fil lorsqu'un appel entre; services de 
sélection de sonnerie; services permettant à l'utilisateur de 
télécharger des images d'Internet; services de messagerie 
photographique et multimédia permettant à l'utilisateur de 
recevoir des images, des sons et des vidéos et de les envoyer 
au moyen d'un appareil de communication sans fil; offre 
d'émissions de télévision sur des appareils de 
télécommunication mobile; offre d'accès à de la musique 
téléchargeable choisie dans un catalogue ou au moyen d'un 
navigateur compatible avec les appareils de communication 
sans fil; élaboration et distribution de jeux, de logiciels, de 
programmes et d'applications téléchargeable ainsi qu'offre 
d'accès à ceux-ci; services de transfert électronique de fonds; 
services permettant à l'utilisateur d'effectuer des opérations 
financières et commerciales en ligne, grâce à un accès sécurisé 
offert sur un réseau de télécommunication et/ou de données; 
solutions de commerce électronique pour l'achat et la vente sur 
Internet; offre d'accès à une application de localisation mondiale 
(GPS) utilisant un réseau cellulaire; approvisionnement et 
conseils associés à la sélection, à l'installation, à l'exploitation, à 
la maintenance, à la réparation, à la remise à neuf et au rachat 
de services de télécommunication; exploitation de magasins et 
de points de vente au détail, de sites Web, de magasins virtuels 
et d'autres lieux centralisés pour la vente, la location, la 
démonstration, la promotion, la consultation, l'installation, la 
maintenance, la réparation, la remise à neuf et le rachat 
d'accessoires et de services de télécommunication ainsi que 
d'accessoires et de services connexes; exploitation de lignes 
d'assistance téléphonique, d'information et d'assistance aux 
opérations concernant la fourniture d'équipement de 
télécommunication, multimédia et de technologies de 
l'information ainsi que des accessoires et des services 
connexes; exploitation d'un programme promotionnel de 
récompenses et de fidélisation permettant à la clientèle d'obtenir 
et d'échanger des points et/ou des bons de réduction; services 
photographiques et multimédias permettant à l'utilisateur de 

prendre et de télécharger des photos, des images, des sons ou 
des vidéos et de les envoyer par un appareil de 
télécommunication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,446,762. 2009/07/31. Botkier, Inc., 525 Broadway, 5th Floor, 
New York, New York  10012, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

BOTKIER
WARES: (1) Handbags, purses, wallets. (2) Footwear, namely 
dress shoes, shoes, sandals, and boots. (3) Sunglasses; 
eyeglasses; eyeglass frames; eyeglass accessories, namely, 
eyeglass cases and chains; jewelry; watches; cosmetic cases; 
luggage; trunks; attaché cases. SERVICES: (1) On-line retail 
store services featuring handbags and small leather goods; (2)  
On-line retail store services featuring footwear, namely dress 
shoes, shoes, sandals, and boots. Used in CANADA since 
February 2008 on wares (2) and on services (2). Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, portefeuilles. (2) Articles 
chaussants, nommément chaussures habillées, chaussures, 
sandales et bottes. (3) Lunettes de soleil; lunettes; montures de 
lunettes; accessoires pour lunettes, nommément étuis et chaînes 
à lunettes; bijoux; montres; étuis à cosmétiques; valises; malles; 
mallettes. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au 
détail en ligne de sacs à main et de petits articles en cuir; (2) 
Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles 
chaussants, nommément chaussures habillées, chaussures, 
sandales, et bottes. Employée au CANADA depuis février 2008 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).

1,446,994. 2009/08/04. MORRIS NATIONAL INC., 2235 
Lapierre Street, Lasalle, QUEBEC H8N 1B7 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

GAME ON!
WARES: Bubble gum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gomme. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,447,018. 2009/08/04. Hansen Beverage Company, 550 
Monica Circle, Suite 201, Corona, CA 92880, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MONSTER MIXXD
WARES: Nutritional supplements in liquid form, namely 
nutritional supplements drinks containing vitamins, minerals and 
proteins; non-alcoholic beverages, namely, carbonated soft 
drinks; carbonated drinks, namely, energy drinks, soft drinks and 
fruit drinks enhanced with vitamins, minerals, nutrients, amino 
acids, and herbs; carbonated energy and sports drinks. Priority
Filing Date: February 19, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/673,736 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 28, 2010 under No. 3852123 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires liquides, 
nommément suppléments alimentaires en boissons contenant 
des vitamines, des minéraux et des protéines; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons 
gazeuses, nommément boissons énergisantes, boissons 
gazeuses et boissons aux fruits enrichies de vitamines, de 
minéraux, de substances nutritives, d'acides aminés et de 
plantes; boissons gazeuses énergisantes et pour sportifs. Date
de priorité de production: 19 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/673,736 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 
sous le No. 3852123 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,082. 2009/08/04. LYRASIS, A non-profit corporation 
legally organized under the laws of Pennsylvania, 3000 Market 
Street, Suite 200, Philadelphia, Pennsylvania 19104-2801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

SERVICES: Library services; library and library information 
services; online library services; library research services, 
namely, conducting research of library materials for others on a 
wide variety of subjects in response to telephone, written, 
electronic mail, and in-person requests; library disaster recovery 
assistance; education and training, namely, workshops, 
seminars, one-on-one instruction in the library field and in the 
field of information retrieval; library staff professional 
development and training; library preservation education and 
consulting; library disaster recovery planning, education and 
consulting; library technology consulting and education; 

preservation education and consulting for museums, historical 
societies, and public and university libraries; education, training 
and consulting for digitization and preservation, namely, 
providing courses, seminars, workshops and one-on-one 
instruction in the fields of preserving documents and digitization 
of documents; providing information and education on 
technology for libraries; providing library product discounts; 
negotiator and re-seller of library products; research grant 
administrator and manager; library non-profit membership 
association, namely, providing negotiations on behalf of member 
libraries of license agreements with publishers for use of 
reference materials and license agreements for software and 
hardware, providing library product discounts and providing 
consultation to member libraries in the field of library services 
and in the field of brokerage of information; reference and 
scholarly publishing for others, namely, book publishing, 
magazine publishing; academic and university publishing for 
others, namely, book publishing, magazine publishing; 
digitization for preservation services, namely, electronic imaging, 
scanning, digitizing, alteration and/or retouching of historical 
documents; open source technology, namely, research and 
development of technology for use by libraries; providing a 
library leadership network, namely, providing networking 
opportunities for library leadership professionals by means of 
coordinating conventions and other public and private 
gatherings, namely, online discussions, online courses, 
meetings, group gatherings, and conferences for library 
professionals to share ideas, information and experiences of 
managing a library; remote storage solutions for libraries, 
museums and historical societies, namely, storage of electronic 
media, namely, images, text and audio data for libraries, 
museums and historical societies. Used in CANADA since at 
least as early as April 30, 2009 on services. Priority Filing Date: 
February 24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/676976 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
01, 2010 under No. 3,796,981 on services.

SERVICES: Services de bibliothèque; services de bibliothèque 
et d'information pour la bibliothèque; services de bibliothèque en 
ligne; services de recherche en bibliothèque, nommément 
recherche en bibliothèque de documents pour des tiers sur une 
vaste gamme de sujets en réponse à des questions par 
téléphone, par écrit, par courriel et en personne; aide à la reprise 
après sinistre de bibliothèque; éducation et formation, 
nommément ateliers, conférences, enseignement individuel dans 
le domaine des bibliothèques et dans le domaine de la 
récupération d'information; formation et perfectionnement 
professionnels du personnel de bibliothèque; éducation et 
conseils liés à la préservation de bibliothèque; planification, 
éducation et conseils l iés à la reprise après sinistre de 
bibliothèque; conseils et éducation liés aux technologies de 
bibliothèque; préservation éducation et conseils pour les 
musées, les sociétés d'histoire ainsi que les bibliothèques 
publiques et universitaires; éducation, formation et conseils pour 
la numérisation et la préservation, nommément offre de cours, 
de conférences, d'ateliers et d'enseignement individuel dans les 
domaines de la préservation de documents et de la numérisation 
de documents; offre d'information et d'éducation sur la 
technologie pour les bibliothèques; offre de rabais sur les 
produits de bibliothèque; négociateur et revendeur de produits 
de bibliothèque; administrateur et directeur de subvention de 
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recherches; association à but non lucratif, nommément offre de 
services de négociation pour le compte de bibliothèques 
membres de concession de droits d'utilisation avec des éditeurs 
pour l'utilisation de documents de référence et de concession de 
droits d'utilisation de logiciels et de matériel informatique, offre 
de rabais sur les produits de bibliothèque et offre de conseils aux 
bibliothèques membres dans le domaine des services de 
bibliothèque et dans le domaine du courtage d'information; 
publication de références et publication savante pour des tiers, 
nommément publication de livres, édition de magazine; 
publication scolaire et universitaire pour des tiers, nommément 
publication de livres, édition de magazine; numérisation pour les 
services de préservation, nommément imagerie électronique, 
numérisation, conversion au format numérique, modification 
et/ou retouche de documents historiques; logiciel libre, 
nommément recherche et développement de technologie pour 
utilisation par des bibliothèques; offre d'un réseau de direction 
de bibliothèque, nommément offre d'occasions de réseautage 
aux professionnels en direction de bibliothèque par la 
coordination de congrès et d'autres rassemblements publics et 
privés, nommément discussions en ligne, cours en ligne, 
réunions, rassemblements et conférences pour permettre aux 
professionnels de bibliothèques d'échanger des idées, de 
l'information et leurs expériences sur la gestion de bibliothèque; 
solutions de rangement à distance pour les bibliothèques, les 
musées et les sociétés d'histoire, nommément stockage de 
contenu électronique, nommément d'images, de textes et de 
données audio pour des bibliothèques, des musées et des 
sociétés d'histoire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 avril 2009 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 24 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/676976 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 juin 2010 sous le No. 3,796,981 en 
liaison avec les services.

1,447,494. 2009/08/07. Amorepacific Corporation, 181, 2-ka, 
Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul 140-777, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

FUTURE RESPONSE COMPLEX
WARES: chemical additives for use in the manufacture of 
cosmetics; chemical additives for use in the manufacture of 
health food supplements; glucose for industrial purposes in the 
field of manufacturing cosmetics; enzymes for industrial 
purposes in the field of manufacturing cosmetics; caustics for 
industrial purposes in the field of manufacturing cosmetics; damp 
proofing agents; chemicals for dispersing oil; filtering materials 
for industrial purposes in the field of manufacturing cosmetics; 
chemical condensation preparations for manufacturing 
cosmetics; reducing agents for manufacturing cosmetics. 
Priority Filing Date: February 20, 2009, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2009-0007988 in association with 
the same kind of wares. Used in REPUBLIC OF KOREA on 
wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on May 06, 
2010 under No. 0822345 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour la fabrication de 
cosmétiques; adjuvants chimiques pour la fabrication de 
suppléments alimentaires naturels; glucose à usage industriel 
dans le domaine de la fabrication de cosmétiques; enzymes à 
usage industriel dans le domaine de la fabrication de 
cosmétiques; caustiques à usage industriel dans le domaine de 
la fabrication de cosmétiques; agents d'imperméabilisation; 
produits chimiques pour la dispersion de l'huile; matériaux 
filtrants à usage industriel dans le domaine de la fabrication de 
cosmétiques; préparations de condensation chimique pour la 
fabrication de cosmétiques; agents réducteurs pour la fabrication 
de cosmétiques. Date de priorité de production: 20 février 2009, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2009-
0007988 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 06 mai 2010 sous le No. 0822345 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,000. 2009/08/12. Pizza Nova Restaurants Limited, 2247 
Midland Avenue, Toronto, ONTARIO M1P 4R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

NONNA'S
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
NONNA'S is GRANDMOTHER.

WARES: Pizza. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger 
NONNA'S est GRANDMOTHER.

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

1,448,005. 2009/08/12. Chestnut Medical Technologies, Inc. (a 
California corporation), 173 Jefferson Drive, Menlo Park, 
California 94025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

MARKSMAN
WARES: (1) Catheters used to access the neuro vasculature 
and to deliver aneurysm devices. (2) Catheters for use by 
endovascular surgeons to access the neuro vasculature and to 
deliver aneurysm devices. Used in CANADA since at least as 
early as January 2009 on wares (1). Priority Filing Date: 
February 13, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/670,490 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 10, 2010 under No. 3,830,138 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cathéters utilisés pour accéder au 
système neurovasculaire et mettre en place des dispositifs de 
traitement des anévrismes. (2) Cathéters pour utilisation par des 
chirurgiens pratiquant des interventions endovasculaires pour 
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accéder au système neurovasculaire et installer des dispositifs 
de traitement des anévrismes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 13 février 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/670,490 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No. 3,830,138 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,448,066. 2009/08/12. Beachbody, LLC, a California limited 
liability company, 3301 Exposition Blvd., Third Floor, Santa 
Monica, California  90404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAMELA D. PENGELLEY, (COZEN O'CONNOR), ONE QUEEN 
STREET EAST, SUITE 1920, TORONTO, ONTARIO, M5C2W5

ROCKIN' BODY
WARES: Pre-recorded video tapes, cassettes, DVDs, and CDs, 
featuring exercise, fitness and dietary information and 
instruction. SERVICES: Educational services, namely, 
instruction in the use of exercise equipment; providing instruction 
in the field of nutrition, exercise, fitness and health; providing 
instruction in the field of physical exercise; providing on-line 
computer database featuring information in exercise and 
physical fitness. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 01, 2008 under No. 3406325 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bandes vidéo, cassettes, DVD et CD 
préenregistrés d'exercice, de conditionnement physique et 
d'information et de cours sur l'alimentation. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément enseignement concernant l'utilisation 
d'appareils d'exercice; enseignement dans les domaines de la 
nutrition, de l'exercice, de la bonne condition physique et de la 
santé; enseignement dans le domaine de l'exercice physique; 
offre d'une base de donnée en ligne d'information sur l'exercice 
et la bonne condition physique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 avril 2008 sous le No. 3406325 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,448,079. 2009/08/12. BzzAgent, Inc., 500 Harrison Avenue, 
3rd Floor, Boston, MA 02118, 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

BZZ
SERVICES: (1) Business marketing services namely providing 
business marketing strategies for others, database marketing 
services, namely, compiling customer specific databases for 
marketing purposes and consulting, marketing services, namely, 

evaluating markets for existing products and services of others, 
business consulting services in the field of business 
management, business networking, and business planning; 
grass roots marketing campaigns for others arranged via the 
Internet; organization and automation of direct consumer-to-
consumer marketing campaigns via the Internet for the benefit of 
third parties; promotional marketing services namely promoting 
the goods and services of others by means of a preferred 
customer program online featuring consumer-to-consumer 
communications, promoting the goods and services of others by 
means of word-of-mouth programs; direct marketing services for 
others, namely, direct email advertising for others, mailing list 
preparation and consumer data collection; organizing and 
facilitating a community of consumer-based marketers of new 
products and services; automated grass roots marketing 
campaigns via the Internet namely, promoting the goods and 
services of others by means of word-of-mouth programs; 
conducting marketing studies and consumer research; 
developing promotional campaigns for businesses; providing 
information about the goods and services of others via the 
Internet. (2) Promoting the goods and services of others by 
means of a preferred customer program online featuring 
consumer-to-consumer communications. Used in CANADA 
since at least as early as August 12, 2002 on services (1); 
October 27, 2004 on services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 29, 2006 under No. 3,136,461 on 
services.

SERVICES: (1) Services de marketing d'entreprise, nommément 
offre de stratégies de marketing d'entreprise pour des tiers, 
services de marketing par bases de données, nommément 
compilation de bases de données propres aux clients à des fins 
de marketing et de consultation, services de marketing, 
nommément évaluation de marchés pour les produits et les 
services existants de tiers, services de conseil aux entreprises 
dans le domaine de la gestion d'entreprise, du réseautage 
d'entreprises et de la planification d'entreprise; campagnes de 
marketing local pour des tiers organisées par Internet; 
organisation et automatisation de campagnes de marketing 
direct entre consommateurs par Internet pour le compte de tiers; 
services de marketing promotionnel, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers au moyen d'un 
programme de fidélité en ligne permettant les communications 
entre consommateurs, promotion des marchandises et des 
services de tiers au moyen de programmes axés sur le bouche à 
oreille; services de marketing direct pour des tiers, nommément 
publicité par courriel pour des tiers, préparation de listes de 
distribution et collecte de données sur les consommateurs; 
organisation et promotion d'une communauté de spécialistes du 
marketing axé sur les consommateurs de nouveaux produits et 
services; campagnes de marketing local automatisées par 
Internet, nommément promotion des marchandises et des 
services de tiers au moyen de programmes axés sur le bouche à 
oreille; réalisation d'études de marché et de consommation; 
conception de campagnes promotionnelles pour des entreprises; 
diffusion d'information sur les marchandises et les services de 
tiers sur Internet. (2) Promotion des marchandises et des 
services de tiers au moyen d'un programme de fidélité en ligne 
axé sur les communications interconsommateurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 août 2002 en 
liaison avec les services (1); 27 octobre 2004 en liaison avec les 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
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avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 août 2006 sous le No. 3,136,461 en liaison 
avec les services.

1,448,202. 2009/08/13. Interleukin Genetics, Inc., 135 Beaver 
Street, Waltham, Massachusetts, 02452, 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

INSIGHT TO WELLNESS
WARES: Genetic testing kits comprised of sample collection 
brushes and information videos all sold as a unit. SERVICES:
Research and development services in the fields of genetics, 
genetic testing and genetic screening; research and 
development services in the fields of biotechnology and 
biomedicine; genetic testing services for research purposes; 
genetic testing for medical purposes; medical diagnostic testing, 
monitoring and reporting services. Priority Filing Date: March 
17, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/692,840 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 October 05, 2010 under No. 3,857,589 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on October 19, 2010 under No. 
3,865,255 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Trousses de test génétique constituées de 
brosses de collecte d'échantillons et de vidéos d'information 
(vendues comme un tout). SERVICES: Recherche et 
développement dans les domaines de la génétique, des tests 
génétiques et du dépistage génétique; recherche et 
développement dans les domaines des biotechnologies et de la 
biomédecine; services de test génétique à des fins de recherche; 
tests génétiques à des fins médicales; services de tests 
diagnostiques ainsi surveillance et production de rapports de 
tests diagnostiques. Date de priorité de production: 17 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/692,840 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 05 octobre 2010 sous le 
No. 3,857,589 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 sous le No. 3,865,255 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,448,510. 2009/08/18. Woodlark Circle, Inc., 2261 Woodlark 
Circle, Bethlehem, PA 18017, 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

HOVERTRANS
WARES:  patient handling and transporting equipment namely, 
gurneys and air mattresses for transfer of patients. Priority Filing 
Date: July 23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 77/788,041 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. 3874514 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de prise en charge et de 
transport des patients, nommément civières roulantes et matelas 
pneumatiques pour le transfert des patients. Date de priorité de 
production: 23 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/788,041 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. 
3874514 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,569. 2009/08/18. Muskoka Lakes Association, a 
Corporation of the Province of Ontario, 65 Joseph Street, 
Second Floor, Port Carling, ONTARIO P0B 1J0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

MLA
WARES: (1) Clothing, namely, rain ponchos, t-shirts, golf shirts, 
sweatshirts, hats, uniforms, namely, t-shirts, shorts, pants. (2) 
Awards, namely, plaques, burgees, certificates for athletic 
achievement, volunteer achievement, and sponsorship 
recognition; flags/burgees; promotion and advertising materials, 
educational instruction materials, publications, presentations, 
namely, pamphlets, brochures, yearbooks, newsletters, 
electronic presentations, magazines, books, booklets; signage; 
nametags, lapel pins. SERVICES: (1) Services for the benefit of 
all those resident and/or interested in lakes Muskoka, Joseph 
and Rosseau and their vicinities and to promote the responsible 
use, enjoyment and conservation of the unique Muskoka 
environment, namely acting on behalf of residents to protect and 
promote their interests, safeguarding water quality, providing 
leadership and direct political involvement on issues of interests 
to residents, acting to preserve the healthful, sanitary conditions 
and scenic beauty of the vicinity; recreational services to 
encourage aquatic and other sports, namely the organization of 
instructional classes namely boating safety and the organization 
of special events and entertainment, namely aquatic and sailing 
regattas, seedling day, curling bonspiels, picnics, barbecues, 
water quality workshops, antique boat shows, general meetings. 
(2) Services for the benefit of all those resident and/or interested 
in lakes Muskoka, Joseph and Rosseau and their vicinities and 
to promote the responsible use, enjoyment and conservation of 
the unique Muskoka environment, namely acting on behalf of 
residents to protect and promote their interests, safeguarding 
water quality, providing leadership and direct political 
involvement on issues of interests to residents, acting to 
preserve the healthful, sanitary conditions and scenic beauty of 
the vicinity; recreational services to encourage aquatic and other 
sports, namely the organization of instructional classes namely 
boating safety and the organization of special events and 
entertainment, namely aquatic and sailing regattas, seedling day, 
curling bonspiels, picnics, barbecues, water quality workshops, 
antique boat shows, general meetings, all offered via online. 
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Used in CANADA since at least as early as 1990 on wares (2) 
and on services (1); 1994 on wares (1); 2001 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément ponchos 
imperméables, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, chapeaux, 
uniformes, nommément tee-shirts, shorts, pantalons. (2) Prix, 
nommément plaques, fanions, certificats pour reconnaissance 
d'exploits sportifs, d'engagements bénévoles et de 
commanditaires; drapeaux et guidons; matériel de promotion et 
de publicité, matériel d'enseignement, publications, 
présentations, nommément prospectus, brochures, annuaires, 
bulletins d'information, présentations électroniques, magazines, 
livres, livrets; panneaux; porte-noms, épinglettes. SERVICES:
(1) Services au profit de tous les résidents des lacs Muskoka 
et/ou de ceux qui s'intéressent aux lacs Muskoka, Joseph et 
Rosseau ainsi qu'à leurs environs, services pour promouvoir 
l'utilisation, la jouissance et la conservation responsables du 
milieu unique des lacs Muskoka, nommément en agissant au 
nom des résidents pour protéger et promouvoir leurs intérêts, 
pour protéger la qualité de l'eau, pour assurer un leadership et 
pour inciter les résidents à s'engager politiquement pour des 
causes d'intérêt, ainsi qu'en agissant pour préserver la santé, la 
salubrité et la beauté naturelle des environs; services récréatifs 
pour encourager les sports aquatiques et autres, nommément 
par l'organisation de cours, nommément des cours de sécurité 
nautique, d'évènements spéciaux et d'évènements de 
divertissement, nommément régates, journées de plantation, 
tournois de curling, pique-niques, barbecues, ateliers sur la 
qualité de l'eau, expositions de bateaux anciens, rencontres de 
toutes sortes. (2) Services au profit de tous les résidents des 
lacs Muskoka et/ou de ceux qui s'intéressent aux lacs Muskoka, 
Joseph et Rosseau ainsi qu'à leurs environs, services pour 
promouvoir l'utilisation, la jouissance et la conservation 
responsables du milieu unique des lacs Muskoka, nommément 
en agissant au nom des résidents pour protéger et promouvoir 
leurs intérêts, pour protéger la qualité de l'eau, pour assurer un 
leadership et pour inciter les résidents à s'engager politiquement 
pour des causes d'intérêt, ainsi qu'en agissant pour préserver la 
santé, la salubrité et la beauté naturelle des environs; services 
récréatifs pour encourager les sports aquatiques et autres, 
nommément par l'organisation de cours, nommément des cours 
de sécurité nautique, d'évènements spéciaux et d'évènements 
de divertissement, nommément régates, journées de plantation, 
tournois de curling, pique-niques, barbecues, ateliers sur la 
qualité de l'eau, expositions de bateaux anciens, rencontres de 
toutes sortes, tous ces services sont offerts en ligne. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (1); 1994 en 
liaison avec les marchandises (1); 2001 en liaison avec les 
services (2).

1,449,441. 2009/08/25. StonCor Group, Inc., One Park Avenue, 
Maple Shade, NJ 08052, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

STONKLEEN
WARES: (1) All purpose cleaning preparations for floors; 
degreasing preparations for use on floors; mineral deposit 

removal solutions for removing hard water mineral deposits 
primarily for use on floors; rubber deposit removal solutions for 
removing tire marks, petroleum oils and metal oxides, primarily 
for use on floors; stain removing preparations for removing food 
stains, antiseptic, and other stains primarily for use on floors in 
healthcare facilities; stain removers, namely, acrylic and phenol 
deposit removal solutions primarily for use on floors in healthcare 
facilities; all purpose sanitizing chlorine-based disinfectant and 
cleaning solutions for cleaning and oxidizing hard surfaces, 
primarily for use on floors. (2) All purpose cleaning preparations 
for floors; degreasing preparations for use on floors; mineral 
deposit removal solutions for removing hard water mineral 
deposits primarily for use on floors; rubber deposit removal 
solutions for removing tire marks, petroleum oils and metal 
oxides, primarily for use on floors; stain removing preparations 
for removing food stains, antiseptic, and other stains primarily for 
use on floors in healthcare facilities; stain removers, namely, 
acrylic and phenol deposit removal solutions primarily for use on 
floors in healthcare facilities; all purpose sanitizing chlorine-
based disinfectant and cleaning solutions for cleaning and 
oxidizing hard surfaces, primarily for use on floors. Used in 
CANADA since at least as early as December 1987 on wares 
(2). Priority Filing Date: March 25, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/698,756 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 27, 2010 under No. 
3,826,046 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage tout usage pour les 
planchers; produits dégraissants pour utilisation sur les 
planchers; produits de nettoyage qui éliminent les dépôts 
minéraux causés par l'eau dure, pour utilisation principalement 
sur les planchers; produits de nettoyage des traces de 
caoutchouc pour effacer les traces laissées par les pneus, les 
huiles de pétrole et les oxydes métalliques, pour utilisation 
principalement sur les planchers; produits détachants pour 
éliminer les taches de nourriture, d'antiseptiques et d'autres 
types de taches, pour utilisation principalement sur les planchers 
des établissements de santé; détachants, nommément produits 
de nettoyage qui éliminent les dépôts d'acrylique et de phénol, 
pour utilisation principalement sur les planchers des 
établissements de santé; désinfectants et nettoyants tout usage 
à base de chlore pour nettoyer et oxyder les surfaces dures, 
pour utilisation principalement sur les planchers. (2) Produits de 
nettoyage tout usage pour les planchers; produits dégraissants 
pour utilisation sur les planchers; produits de nettoyage qui 
éliminent les dépôts minéraux causés par l'eau dure, pour 
utilisation principalement sur les planchers; produits de 
nettoyage des traces de caoutchouc pour effacer les traces 
laissées par les pneus, les huiles de pétrole et les oxydes 
métalliques, pour utilisation principalement sur les planchers; 
produits détachants pour éliminer les taches de nourriture, 
d'antiseptiques et d'autres types de taches, pour utilisation 
principalement sur les planchers des établissements de santé; 
détachants, nommément produits de nettoyage qui éliminent les 
dépôts d'acrylique et de phénol, pour utilisation principalement 
sur les planchers des établissements de santé; désinfectants et 
nettoyants tout usage à base de chlore pour nettoyer et oxyder 
les surfaces dures, pour utilisation principalement sur les 
planchers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 1987 en liaison avec les marchandises (2). Date
de priorité de production: 25 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 77/698,756 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 27 août 2010 sous 
le No. 3,826,046 en liaison avec les marchandises (1).

1,449,862. 2009/08/28. New Roots Herbal, 3405 FX Tessier, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Caring Choices
WARES: Dietary supplement for the prevention of colon, breast, 
kidney, prostate cancer, pain of rheumatoid arthritis, prevention 
of high cholesterol and cardiovascular disease. Used in 
CANADA since May 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour la prévention 
du cancer du côlon, du sein, du rein et de la prostate ainsi que 
de la douleur liée à la polyarthrite rhumatoïde, pour la prévention 
de l'hypercholestérolémie et des maladies cardiovasculaires. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,449,959. 2009/08/28. The Christian and Missionary Alliance in 
Canada - L' Alliance Chritienne et Missionnnaire au Canada, 30 
Carrier Drive, Suite 100, Toronto, ONTARIO M9W 5T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT MITCHELL HENDRY, (MCDOUGALL GAULEY, LLP), 
701 BROADWAY AVENUE, PO BOX 638, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K3L7

PLAN TO PROTECT
WARES: (1) Printed instructional, educational and teaching 
materials, namely, books, workbooks, magazines, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, reports and manuals. (2) Printed 
matter, namely, calendars, postcards and directories; Stationery, 
namely, letterhead, paper, note pads, labels, business cards, 
binders, folders, crayons and erasers. (3) Electronic publications, 
namely, on-line books, workbooks, magazines, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, reports and manuals; on-line 
downloadable training materials in text format, namely on-line 
instructional, educational and teaching materials relating to youth 
and vulnerable person protection; educational games for use in 
training activities relating to youth and adult abuse prevention 
and child, youth and vulnerable person protection. (4) Men's, 
women's and children's wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, 
polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants, coats and vests; Clothing, namely, athletic, 
gymnastic and sports clothes. (5) Promotional and souvenir 
items, namely, caps, key chains, flags, banners, posters, 
balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens, pins, 
namely lapel pins, and coffee mugs; Balls, namely, baseballs, 
footballs, basketballs, playground balls and rubber action balls; 
Games, namely puzzle and board games; signs, namely posters. 
SERVICES: (1) Counselling services, namely, providing 
counselling to individuals and organizations working and 
volunteering with children, youth and vulnerable persons in the 
field of youth career, employment, religious, volunteering, sports 
and extra-curricular activities; coaching services, namely, 
coaching individuals and organizations working and volunteering 

with children, youth and vulnerable persons. (2) Training 
services, namely, providing training to individuals and 
organizations working and volunteering with children, youth and 
vulnerable persons; online training services, namely, providing 
training over the Internet to individuals and organizations working 
with voluteering with children, youth and vulnerable persons; 
providing information in the field of working and volunteering with 
children, youth and vulnerable persons. (3) Assessment and 
evaluation services, namely, personality testing and assessment; 
educational programs and sports programs for children, youth 
and vulnerable persons; community and religious services,
namely community event planning and administration in the 
fields of child safety and religious values. (4) Consultation and 
research services in the field of children, youth and vulnerable 
persons, counselling, training and coaching, youth employment 
recruitment and youth volunteer recruitment; fundraising 
coordination services. (5) Operating a business providing 
counselling, training, coaching and fundraising coordination 
services in the field of working and volunteering with children, 
youth and vulnerable persons; management consulting services, 
namely, providng management consulting services to 
organizations operating in the fields of child and youth education 
and welfare and the education and welfare of vulnerable 
persons. (6) Print advertising services, namely, advertising the 
wares and services of others in the field of working and 
volunteering with children, youth and vulnerable persons; online 
advertising services, namely, advertising the wares and services 
of others in the field of working and volunteering with children, 
youth and vulnerable persons; providing print advertising space. 
(7) Providing information over the global communications 
network relating to working and volunteering with children, youth 
and vulnerable persons; operating a website providing 
information relating to working and volunteering with children, 
youth and vulnerable persons. (8) Educational services, namely, 
conducting courses of instruction in the field of working and 
volunteering with children, youth and vulnerable persons. (9) 
Arranging and conducting seminars, conferences and training 
sessions in the field of working and volunteering with children, 
youth and vulnerable persons. Used in CANADA since 
December 29, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés didactiques, éducatifs et 
pédagogiques, nommément livres, cahiers d'exercices, 
magazines, bulletins, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, rapports et manuels. (2) Imprimés, nommément 
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie,
nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures, chemises de classement, 
crayons à dessiner et gommes à effacer. (3) Publications 
électroniques, nommément livres, cahiers d'exercices, 
magazines, cyberlettres, bulletins, brochures, dépliants, rapports 
et manuels en ligne; matériel de formation téléchargeable en 
ligne sous forme de texte, nommément matériel didactique, 
éducatif et pédagogique en ligne ayant trait à la protection des 
jeunes et des personnes vulnérables; jeux éducatifs pour 
activités de formation ayant trait à la prévention des mauvais 
traitements infligés aux jeunes et aux adultes et à la protection 
des jeunes et des personnes vulnérables. (4) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, 
polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, manteaux et gilets; vêtements, 
nommément vêtements d'athlétisme, de gymnastique et de 
sport. (5) Articles promotionnels et souvenirs, nommément 
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casquettes, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, affiches, 
ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, épinglettes, nommément 
épinglettes décoratives, grandes tasses à café; balles et ballons, 
nommément balles de baseball, ballons de football, ballons de 
basketball, balles et ballons de jeu et balles de caoutchouc; jeux, 
nommément casse-tête et jeux de plateau; affiches. SERVICES:
(1) Services de conseil, nommément offre de conseils aux 
personnes et aux organismes travaillant avec des enfants, des 
jeunes et des personnes vulnérables ou s'engageant auprès 
d'eux en participant à des activités de bénévolat dans les 
domaines relatifs à la carrière, à l'emploi, à la religion, au 
bénévolat, au sport et aux activités parascolaires pour les 
jeunes; services de coaching, nommément coaching de 
personnes et d'organismes travaillant avec des enfants, des 
jeunes et des personnes vulnérables ou s'engageant auprès 
d'eux en participant à des activités de bénévolat. (2) Services de 
formation, nommément offre de formation aux personnes et aux 
organismes travaillant avec des enfants, des jeunes et des 
personnes vulnérables ou s'engageant auprès d'eux en 
participant à des activités de bénévolat; services de formation en 
ligne, nommément offre de formation sur Internet aux personnes 
et aux organismes travaillant avec des enfants, des jeunes et 
des personnes vulnérables ou s'engageant auprès d'eux en 
participant à des activités de bénévolat; diffusion d'information 
dans les domaines du travail et du bénévolat auprès d'enfants, 
de jeunes et de personnes vulnérables. (3) Services 
d'évaluation, nommément test et évaluation de la personnalité; 
programmes éducatifs et programmes sportifs pour enfants, 
jeunes et personnes vulnérables; services communautaires et 
religieux, nommément planification et administration 
d'évènements communautaires dans les domaines de la sécurité 
des enfants et des valeurs religieuses. (4) Services de conseil et 
de recherche dans le domaine des enfants, des jeunes et des 
personnes vulnérables, counseling, formation et coaching, 
recrutement de jeunes employés et recrutement de jeunes 
bénévoles; service de coordination de collectes de fonds. (5) 
Exploitation d'une entreprise offrant du counseling, de la 
formation, du coaching et des services de coordination de 
collectes de fonds dans les domaines du travail et du bénévolat 
auprès d'enfants, de jeunes et de personnes vulnérables; 
services de conseil en gestion, nommément offre de services de 
conseil en gestion aux organismes oeuvrant dans les domaines 
de l'éducation et du bien-être des enfants et des jeunes ainsi 
que de l'éducation et du bien-être des personnes vulnérables. 
(6) Services de publicité imprimée, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers dans le domaine du travail 
et du bénévolat auprès d'enfants, de jeunes et de personnes 
vulnérables; services de publicité en ligne, nommément publicité 
des marchandises et des services de tiers dans les domaines du 
travail et du bénévolat auprès d'enfants, de jeunes et de 
personnes vulnérables; offre d'espace publicitaire imprimé. (7) 
Diffusion d'information sur le réseau de communication mondial 
ayant trait au travail et au bénévolat auprès d'enfants, de jeunes 
et de personnes vulnérables; exploitation d'un site Web 
d'information ayant trait au travail et au bénévolat auprès 
d'enfants, de jeunes et de personnes vulnérables. (8) Services 
éducatifs, nommément tenue de cours dans les domaines du 
travail et du bénévolat auprès d'enfants, de jeunes et de 
personnes vulnérables. (9) Organisation et tenue de séminaires, 
de conférences et de séances de formation dans les domaines 
du travail et du bénévolat auprès d'enfants, de jeunes et de 
personnes vulnérables. Employée au CANADA depuis 29 

décembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,450,228. 2009/09/01. Philip Strapp, 1714-40 High Park Ave, 
Toronto, ONTARIO M6P 2S1

NEW CHOICES
SERVICES: (1) Psychotherapy; operation of a psychotherapy 
clinic; consultation and training in the field of psychotherapy. (2) 
Counselling, coaching and training relating to marriage, couples, 
relationship, parenting, family, separation, divorce, spirituality 
and religion, employment, job-search, career, business, crisis, 
bereavement, grief, addiction, sexuality, life skills, disabilities, 
depression, motivation, communication, personal growth and 
development, meditation, health and wellness. (3) Operation of 
an Internet website offering information in the fields of 
psychotherapy, counseling, coaching and training relating to 
relating to marriage, couples, relationship, parenting, family, 
separation, divorce, spirituality and religion, employment, job-
search, career, business, crisis, bereavement, grief, addiction, 
sexuality, life skills, disabilities, depression, motivation, 
communication, personal growth and development, meditation, 
health and wellness. Used in CANADA since August 11, 2009 
on services (3); August 28, 2009 on services (1); September 01, 
2009 on services (2).

SERVICES: (1) Psychothérapie; exploitation d'une clinique de 
psychothérapie; services de conseil et formation en 
psychothérapie. (2) Counseling, coaching et formation ayant trait 
à ce qui suit : mariage, couples, relations, art d'être parent, 
famille, séparation, divorce, spiritualité et religion, emploi, 
recherche d'emploi, carrière, affaires, crises, deuil, chagrin, 
dépendance, sexualité, habiletés fondamentales, handicaps, 
dépression, motivation, communication, croissance et 
perfectionnement personnels, méditation, santé et bon état de 
santé. (3) Exploitation d'un site Web d'information sur la 
psychothérapie, le counseling, le coaching et la formation ayant 
trait à ce qui suit : mariage, couples, relations, art d'être parent, 
famille, séparation, divorce, spiritualité et religion, emploi, 
recherche d'emploi, carrière, affaires, crises, deuil, chagrin, 
dépendance, sexualité, habiletés fondamentales, handicaps, 
dépression, motivation, communication, croissance et 
perfectionnement personnels, méditation, santé et bon état de 
santé. Employée au CANADA depuis 11 août 2009 en liaison 
avec les services (3); 28 août 2009 en liaison avec les services 
(1); 01 septembre 2009 en liaison avec les services (2).

1,450,548. 2009/09/03. FIRMA JOHANNES KIDERLEN, 
Weinbergweg 22, 88214 Ravensburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CRESCENDO
The consent of the owner of Official Mark No. 916,899 is of 
record.

WARES: Printed matter, namely, advertising documents, 
business papers, specialized literature, material for product 
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information; glassware, articles of porcelain and stoneware, 
namely, bottles and carafes; edible oils and fats; salt; mustard; 
vinegar, sauces (condiments); olive paste, spices and herbs for 
spicing. SERVICES: Services of a franchise enterprise, in 
particular management consulting, carrying through of location 
analysis, advising in assortment arranging, supplying shop 
plants, comparing enterprises, advising in business
management, advising in merchandise knowledge and product 
information; licensing of protective rights, namely, of marks, 
commercial characteristics and copyright, acquisition and 
enforcing of protective rights; retail store services selling: 
glassware, articles of porcelain and stoneware, namely, bottles 
and carafes; edible oils and fats; salt; mustard; vinegar; sauces 
(condiments); olive paste, spices and herbs for spicing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement du propriétaire de la marque de commerce 
officielle no 916899 a été déposé.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément documents 
publicitaires, journaux d'affaires, documents spécialisés, matériel 
d'information sur des produits; articles de verrerie, articles en 
porcelaine et articles en grès, nommément bouteilles et carafes; 
huiles et graisses alimentaires; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); pâte d'olives, épices et herbes pour aromatiser. 
SERVICES: Services d'une société de franchisage, notamment 
conseils en gestion, réalisation d'analyses sur les 
emplacements, conseils sur l'organisation d'assortiment de 
produits, mise à disposition de locaux pour magasins, 
comparaison d'entreprises, conseils en gestion d'entreprise, 
conseils en matière de connaissances de marchandises et 
d'information sur les produits; octroi de licences de droits de 
propriété, nommément de marques, de caractéristiques 
commerciales et de droits d'auteur, acquisition et mise en 
application de droits de propriété; services de magasin de vente 
au détail : articles de verrerie, articles en porcelaine et articles en 
grès, nommément bouteilles et carafes; huiles et graisses 
alimentaires; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); pâte 
d'olives, épices et herbes pour aromatiser. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,451,032. 2009/09/01. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TRACER
WARES: Land motor vehicles and parts and accessories 
therefor, namely, automobiles and their structural parts and 
engines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément automobiles ainsi 
que pièces et moteurs d'automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,085. 2009/09/09. Iron Fist International, Inc., 16321 
Gothard Street, Unit E, Huntington Beach, California 92647, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

IRON FIST
WARES: Protective helmets for sports, including skateboarding, 
snowboarding and bicycling; elbow pads for athletic use, knee 
pads for athletic use, wrist guards for athletic use; skateboards, 
skateboard wheels, skateboard trucks. Priority Filing Date: 
August 21, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/810,506 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
06, 2010 under No. 3,771,071 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques pour les sports, y compris la 
planche à roulettes, la planche à neige et le cyclisme; coudières 
à usage sportif, genouillères à usage sportif, protège-poignets à 
usage sportif; planches à roulettes, roulettes de planche à 
roulettes, blocs-essieux de planches à roulettes. Date de priorité 
de production: 21 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/810,506 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous le No. 
3,771,071 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,134. 2009/09/09. Vanda Pharmaceuticals Inc., 9605 
Medical Center Drive, Suite 300, Rockville, Maryland 20850, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

FanaptPack
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in 
the treatment of psychosis disorders. Priority Filing Date: March 
10, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77687903 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de la psychose. Date de 
priorité de production: 10 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77687903 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,452,110. 2009/09/17. EUROFEEDBACK, une société par 
actions simplifiée, ZI de la Petite Montagne Sud, 3 rue de 
l'Aubrac CE 1714, 91017 EVRY CEDEX, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ADENA
MARCHANDISES: (1) Appareils électriques nommément 
sources de lumière pulsée pour provoquer, grâce à un effet 
thermique induit par une émission de flashs lumineux, la chute 
des poils et éviter leur repousse; sources de lumière pulsée de 
photothérapie par émission de flashs lumineux, nommément 
pour le traitement de défauts ou de lésions cutanées ou 
vasculaires ; appareils électriques nommément sources de 
lumière de biostimulation, nommément de la peau, par émission 
de flashs lumineux. (2) Sources de lumière pulsée pour 
provoquer, grâce à un effet thermique induit par une émission de 
flashs lumineux, la chute des poils et éviter leur repousse; 
sources de lumière pulsée de photothérapie par émission de 
flashs lumineux, nommément pour le traitement de défauts ou de 
lésions cutanées ou vasculaires ; sources de lumière de 
biostimulation, nommément de la peau, par émission de flashs 
lumineux. SERVICES: (1) Soins d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains nommément services d'esthétique nommément 
épilation par exposition à la lumière pulsée, d'épilation et de 
photorajeunissement par exposition à la lumière pulsée, 
traitement des vergetures par exposition à la lumière pulsée; 
services de dermatologie nommément traitement par exposition 
à la lumière pulsée pour atténuer les défauts et les lésions 
cutanées et vasculaires. (2) Services d'esthétique nommément 
épilation par exposition à la lumière pulsée, d'épilation et de 
photorajeunissement par exposition à la lumière pulsée, 
traitement des vergetures par exposition à la lumière pulsée; 
services de dermatologie nommément traitement par exposition 
à la lumière pulsée pour atténuer les défauts et les lésions 
cutanées et vasculaires. Date de priorité de production: 26 mars 
2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3639581 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 26 mars 2009 sous le No. 09 3639581 
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) Electrical apparatus namely sources of pulsed light 
that promote, due to a thermal effect induced by luminous 
flashes, hair loss and which prevents hair regrowth; sources of 
phototherapy pulsed light using the emission of luminous 
flashes, namely for the treatment of cutaneous or vascular 
blemishes or lesions; electric apparatus namely souces of 
biostimulation light, namely of the skin, through the emission of 
luminous flashes. (2) Sources of pulsed light that promote, due 
to a thermal effect induced by luminous flashes, hair loss and 
which prevent hair regrowth; sources of phototherapy pulsed 
light using the emission of luminous flashes, namely for the 
treatment of cutaneous or vascular blemishes or lesions; sources 
of  biostimulation light, namely of the skin, through the emission 
of luminous flashes. SERVICES: (1) Hygiene and esthetic care 
for humans namely esthetic services namely hair removal using 

exposure to pulsed light, hair removal and photorejuvenation 
using exposure to pulsed light, stretch mark treatment using 
exposure to pulsed light; dermatology services namely treatment 
via exposure to pulsed light for reduce skin and vascular defect 
and lesions. (2) esthetic services namely hair removal using 
exposure to pulsed light, hair removal and photorejuvenation 
using exposure to pulsed light, treatment of stretch marks using 
exposure to pulsed light; dermatology services namely treatment 
via exposure to pulsed light for reduce skin and vascular defect 
and lesions. Priority Filing Date: March 26, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09 3639581 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 March 26, 2009 under No. 09 
3639581 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

1,452,222. 2009/09/18. PROXIMO SPIRITS, INC., (a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware), 
333 Washington Street, Jersey City, State of New Jersey 07302, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

The mark consists of a series of circles in dark pink, light pink, 
red and white.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colours dark 
pink, light pink, red and white are claimed as a feature of the 
trade-mark. The dark circles are red, the dark shaded circles are 
dark pink, the light shaded circles are light pink and the lightest 
circles are white.

WARES: Vodka. Priority Filing Date: September 17, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/829,165 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée d'une série de cercles rose foncé, rose 
pâle, rouges et blancs.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rose foncé, le rose pâle, le rouge et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Les cercles foncés sont rouges, les cercles ombrés 
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foncés sont rose foncé, les cercles ombrés pâles sont rose pâle 
et les cercles les plus pâles sont blancs.

MARCHANDISES: Vodka. Date de priorité de production: 17 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/829,165 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,257. 2009/09/18. Ectopharma Limited, Ettrick Riverside, 
Dunsdale Road, Selkirk, TD7 5EB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

RYBOQUIN
WARES: Pharmaceutical preparations, namely ligase inhibitors 
for the treatment of cancer. Priority Filing Date: September 08, 
2009, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2525718 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
inhibiteurs de ligase pour le traitement du cancer. Date de 
priorité de production: 08 septembre 2009, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2525718 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,398. 2009/09/21. Holmberg Company, Inc., 4155 
Berkshire Lane North, Minneapolis, Minnesota 55446-3814, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MAZINA
The term MAZINA means "book" in the language of Anishinabe.

WARES: Paper pages incorporating a bendable, reinforced 
hinge made of plastic film for use in albums, books, and 
business documents; end leaf paper sheets for use in albums, 
books, and business documents; fly paper sheets for use in 
albums, books, and business documents; specialty paper 
products, namely heavy weight report cover paper, clear and 
translucent plastic report cover material and laminated toner 
receptive cover materials for use in albums, books, and business 
documents. Priority Filing Date: July 24, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/788,737 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 07, 2010 under No. 
3,846,316 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MAZINA dans 
la langue des Anishinabe est « book ».

MARCHANDISES: Pages de papier comprenant une charnière 
pliable et renforcée en film plastique pour les albums, les livres 
et les documents commerciaux; feuilles de papier de garde pour 
les albums, les livres et les documents commerciaux; feuilles de 

papier mobiles pour les albums, les livres et les documents 
commerciaux; articles de papier spéciaux, nommément papier 
lourd pour la couverture de rapports, matériel de couverture de 
rapports en plastique transparent ou translucide ainsi matériel de 
couverture laminé imprimable pour les albums, les livres et les 
documents commerciaux. Date de priorité de production: 24 
juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/788,737 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 sous le No. 3,846,316 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,453,105. 2009/09/25. ECOGENIAL CORPORATION, 9 Veery 
Lane, Ottawa, ONTARIO L1J 8X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

EcoNice
WARES: (1) Beverages (Non-Alcoholic and carbonated), 
namely, coffee, colas, energy drinks, fruit-based soft drinks, 
flavoured tea, fruit juices, hot chocolate, milk, non-dairy soy, 
sports drinks, soups, tea, vegetable-based food and powders 
used in the preparation of milk drinks and juice drinks. (2) 
Packaged dinners. (3) Mixes, namely, soup, dessert, cake, 
muffin and dressings. (4) Snack Foods, namely, cereal-based, 
corn, fruit-based, granola-based, rice-based, wheat-based, 
cereal-based bars, chips, crackers, dried fruit, granola-based 
bars, protein bars, and snack mixes. (5) Baked Goods, namely, 
bread, cakes, baked beans, muffins, pastries, pie crusts, pizza, 
quiche, tortillas, flat bread, croissants, fruit fillings, and pies. (6) 
Flour and dough. SERVICES: (1) Food preparation services. (2) 
Retail and wholesale sales of food and food products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons (non alcoolisées et gazéifiées), 
nommément café, colas, boissons énergisantes, boissons 
gazeuses à base de fruits, thé aromatisé, jus de fruits, chocolat 
chaud, lait, produits non laitiers de soya, boissons pour sportifs, 
soupes, thé, aliments à base de légumes et poudres pour la 
préparation de boissons lactées et de boissons au jus. (2) Repas 
préemballés. (3) Préparations, nommément pour soupes, 
desserts, gâteaux, muffins et sauces. (4) Grignotines, 
nommément grignotines à base de céréales, maïs, fruits, musli, 
riz, blé, barres à base de céréales, croustilles, craquelins, fruits 
secs, barres de céréales, barres protéinées et mélanges de 
grignotines. (5) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pain, gâteaux, fèves au lard, muffins, pâtisseries, croûtes à tarte, 
pizza, quiche, tortillas, pain plat, croissants, garnitures aux fruits 
et tartes. (6) Farine et pâte. SERVICES: (1) Services de 
préparation d'aliments. (2) Vente au détail et vente en gros 
d'aliments et de produits alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,453,227. 2009/09/28. GREENTECH DE VENEZUELA, C.A., 
Av. Bolívar Norte, Sector La Alegría, C.C. Gravina, Local 1,  
Valencia, Carabobo, 2001, VENEZUELA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the trademark SONEVIEW written in 
large stylised letters

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters O, 
N, E, E are illustrated in black, the letter S is aqua marine in the 
top and bottom portion of the letter while the middle is black, the 
letter V is aqua marine on the right side while the left side is in 
black, in the letter I the point is in aqua marine while the bottom 
portion is in black, in the letter W the left and right bars are in 
black while the middle bar is in aqua marine

WARES: Computers and accessories namely computer 
microphones, computer speakers, web cams; portable 
computers; home theaters systems; mp3 namely digital audio 
player, mp4 namely digital multimedia player; speakers namely 
audio speakers; photography and video cameras; video 
projectors; telephones, cellular telephones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le dessin est constitué de la marque de commerce SONEVIEW 
écrite en grandes lettres stylisées.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres O, N, E, E sont noires; les parties 
supérieure et inférieure de la lettre S sont aigue-marine, et le 
centre de la lettre S est noir; le côté droit de la lettre V est aigue-
marine et son côté gauche, noir. Le point de la lettre I est aigue-
marine, et le reste de la lettre I est noir. Les barres de gauche et 
de droite de la lettre W sont noires, et celle du centre est aigue-
marine.

MARCHANDISES: Ordinateurs et accessoires, nommément 
microphones d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, caméras 
Web; ordinateurs portatifs; cinémas maison; lecteurs MP3, 
nommément lecteur audionumérique, lecteurs MP4, nommément 
lecteur numérique multimédia; haut-parleurs, nommément haut-
parleurs audio; appareils photo et caméras; projecteurs vidéo; 
téléphones, téléphones cellulaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,453,529. 2009/09/29. Pride Mobility Products Corporation, 182 
Susquehanna Avenue, Exeter, PA 18643, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

LIVE YOUR BEST
WARES: (1) Electrically powered scooters and powerchairs for 
use by elderly, disabled, infirm and handicapped individuals; 
electrically powered lifts for placing scooters and powerchairs 

into cars, trucks and other vehicles; wheelchairs; electrically 
powered chairs that move to assist the occupant in arising 
therefrom for use by elderly, disabled, infirm and handicapped 
individuals. (2) Electrically powered scooters and powerchairs; 
electrically powered lifts for placing scooters and powerchairs 
into cars, trucks and other vehicles; wheelchairs; electrically 
powered chairs that move to assist the occupant in arising 
therefrom. Priority Filing Date: April 09, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/711,001 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 24, 2010 under No. 
3,838,792 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Scooters et fauteuils électriques pour 
utilisation par les personnes âgées, les personnes ayant une 
limitation fonctionnelle, les personnes ayant une déficience et les 
personnes handicapées; élévateurs électriques pour placer les 
scooters et les fauteuils électriques à bord de voitures, de 
camions et d'autres véhicules; fauteuils roulants; fauteuils 
électriques qui bougent pour aider l'occupant à se lever pour 
utilisation par les personnes âgées, les personnes ayant une 
limitation fonctionnelle, les personnes ayant une déficience et les 
personnes handicapées. (2) Scooters et fauteuils électriques; 
élévateurs électriques pour placer les scooters et les fauteuils 
électriques à bord de voitures, de camions et d'autres véhicules; 
fauteuils roulants; fauteuils électriques qui bougent pour aider 
l'occupant à se lever. Date de priorité de production: 09 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/711,001 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 août 2010 sous le No. 3,838,792 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,453,731. 2009/09/30. Sequentia Communications Inc., 130 
Spadina Avenue, Suite 405, Toronto, ONTARIO M5V 2L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BUYER NARRATIVE
SERVICES: Online marketing for third parties, namely, search 
engine marketing; integrated online marketing; conducting 
research on customer purchasing habits, customer communities, 
communities of interest, voice of customer, digital word of mouth, 
content marketing. Used in CANADA since at least as early as 
September 2009 on services.

SERVICES: Marketing en ligne pour des tiers, nommément 
marketing de moteurs de recherche; marketing intégré en ligne; 
études sur les habitudes de consommation, communautés de 
clients, communautés d'intérêt, expression des besoins des 
consommateurs, bouche à oreille numérique, marketing par 
contenu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2009 en liaison avec les services.
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1,453,732. 2009/09/30. Sequentia Communications Inc., 130 
Spadina Avenue, Suite 405, Toronto, ONTARIO M5V 2L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

PROSPECT NARRATIVE
SERVICES: Online marketing for third parties, namely, search 
engine marketing; integrated online marketing; conducting 
research on customer purchasing habits, customer communities, 
communities of interest, voice of customer, digital word of mouth, 
content marketing, namely developing content for the desired 
audience; inbound marketing, namely, bringing inbound leads to 
a website in order to generate sales activity. Used in CANADA 
since at least as early as September 2009 on services.

SERVICES: Marketing en ligne pour des tiers, nommément 
marketing de moteurs de recherche; marketing intégré en ligne; 
études sur les habitudes de consommation, les communautés de 
clients, les communautés d'intérêts, l'expression des besoins du 
consommateur, le bouche à oreille numérique, le marketing de 
contenu, nommément élaboration de contenu pour le public 
cible; marketing de rétention, nommément acheminement des 
clients potentiels vers un site Web pour générer des ventes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2009 en liaison avec les services.

1,453,733. 2009/09/30. Sequentia Communications Inc., 130 
Spadina Avenue, Suite 405, Toronto, ONTARIO M5V 2L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CUSTOMER NARRATIVE
SERVICES: Online marketing for third parties, namely, search 
engine marketing; integrated online marketing; conducting 
research on customer purchasing habits, customer communities, 
communities of interest, voice of customer, digital word of mouth, 
content marketing, Used in CANADA since at least as early as 
September 2009 on services.

SERVICES: Marketing en ligne pour des tiers, nommément 
marketing de moteurs de recherche; marketing intégré en ligne; 
études sur les habitudes de consommation, communautés de 
clients, communautés d'intérêt, voix de la clientèle, bouche à 
oreille numérique, marketing par le contenu. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en 
liaison avec les services.

1,453,748. 2009/09/30. James Chee Fai Lai trading as Suifan's 
Medicine Company, Unit 11, 15/F., Honour Industrial, Centre, 
Chan Wai, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SUIFAN'S KWANG TZE SOLUTION
The applicant provides that KWANG means 'many', TZE means 
'descendant'

WARES: vitamin preparations; mineral supplements; vitamins; 
pharmaceutical preparations for slimming purpose; herbal 
medicated oil for reinforcement of the kidney and relief of muscle 
and joint aches. Used in CANADA since at least as early as 
1999 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KWANG est « 
many », et celle de TZE est « descendant ».

MARCHANDISES: Préparations vitaminiques; suppléments 
minéraux; vitamines; préparations pharmaceutiques pour 
l'amaigrissement; huile médicamenteuse à base de plantes pour 
le renforcement des reins ainsi que le soulagement des douleurs 
musculaires et articulaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises.

1,453,751. 2009/09/30. Tyrian Diagnostics Limited, Unit 1, 35 -
41 Waterloo Road, North Ryde, New South Wales, 2113, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

TYRIAN DIAGNOSTICS
WARES: Diagnostic preparations for scientific, horticulture and 
forestry research purposes and for scientific laboratory purposes, 
namely nucleic acids, proteins, peptides, antibodies, antibody 
fragments, synthetic protein-containing compounds, and 
synthetic antibody-containing compounds, for the detection of 
chemicals, nucleic acids and proteins, pesticides, herbicides and 
antimicrobial compositions, in biological samples from animals, 
plants, bacteria and fungi and from environmental samples, and 
such preparations for the detection of antibodies, nucleic acids 
and proteins in the performance of such diagnostic purposes; 
Diagnostic preparations for medical and veterinary research and 
laboratory purposes, namely, nucleic acids, proteins, peptides, 
antibodies, antibody fragments, synthetic protein-containing 
compounds, and synthetic antibody-containing compounds, for 
the detection of chemicals, nucleic acids and proteins, 
pesticides, herbicides and antimicrobial compositions, in 
biological samples from animals and humans, and such 
preparations for the detection of antibodies, nucleic acids and 
proteins in the performance of such diagnostic purposes; 
Diagnostic apparatus for scientific, horticulture and forestry 
research purposes and for scientific laboratory purposes, namely 
a device for the detection of chemicals, nucleic acids and 
proteins, pesticides, herbicides and antimicrobial compositions, 
in biological samples from animals, plants, bacteria and fungi 
and from environmental samples; Diagnostic apparatus for 
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medical and veterinary research and laboratory purposes, 
namely a device for the detection of chemicals, nucleic acids and 
proteins, pesticides, herbicides and antimicrobial compositions, 
in biological samples from animals and humans. SERVICES:
Biological research services, materials testing services and 
quality control services for biomarker discovery, biomarker 
validation, and development and testing of preparations and 
apparatus for scientific, purposes in the fields of agriculture, 
forestry and horticulture and for medical, agricultural and 
veterinary diagnostic purposes. Priority Filing Date: September 
03, 2009, Country: AUSTRALIA, Application No: 1319315 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 September 03, 
2009 under No. 1319315 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de diagnostic pour la recherche 
scientifique, en horticulture et en foresterie et pour utilisation 
dans des laboratoires scientifiques, nommément acides 
nucléiques, protéines, peptides, anticorps, fragments d'anticorps, 
composés protéiniques synthétiques et composés synthétiques 
contenant des anticorps, pour la détection de produits 
chimiques, d'acides nucléiques et de protéines, de pesticides, 
d'herbicides et de compositions antimicrobiennes, dans des 
échantillons biologiques prélevés sur des animaux et des 
plantes, dans des échantillons de bactéries et de champignons 
ainsi que dans des échantillons prélevés dans l'environnement 
de même que pour la détection d'anticorps, d'acides nucléiques 
et de protéines dans la réalisation des diagnostics; produits de 
diagnostic pour utilisation en recherche médicale et vétérinaire et 
dans les laboratoires connexes, nommément acides nucléiques, 
protéines, peptides, anticorps, fragments d'anticorps, composés 
protéiniques synthétiques et composés synthétiques contenant 
des anticorps, pour la détection de produits chimiques, d'acides 
nucléiques et de protéines, de pesticides, d'herbicides et de 
compositions antimicrobiennes, dans des échantillons 
biologiques prélevés sur des animaux et des êtres humains, de 
même que pour la détection d'anticorps, d'acides nucléiques et 
de protéines dans la réalisation des diagnostics; appareils de 
diagnostic pour la recherche scientifique, en horticulture et en 
foresterie et pour utilisation dans des laboratoires scientifiques, 
nommément dispositif pour la détection de produits chimiques, 
d'acides nucléiques et de protéines, de pesticides, d'herbicides 
et de compositions antimicrobiennes, dans des échantillons 
biologiques prélevés sur des animaux et des plantes, dans des 
échantillons de bactéries et de champignons ainsi que dans des 
échantillons prélevés dans l'environnement; appareils de 
diagnostic pour utilisation en recherche médicale et vétérinaire et 
dans les laboratoires connexes, nommément dispositif pour la 
détection de produits chimiques, d'acides nucléiques et de 
protéines, de pesticides, d'herbicides et de compositions 
antimicrobiennes, dans des échantillons biologiques prélevés sur 
des animaux et des êtres humains. SERVICES: Services de 
recherche biologique, services d'essai de matériaux et services 
de contrôle de la qualité pour la découverte de biomarqueurs, la 
validation de biomarqueurs ainsi que pour l'élaboration et l'essai 
de produits et d'appareils à usage scientifique dans les 
domaines de l'agriculture, de la foresterie et de l'horticulture ainsi 
qu'à des fins de diagnostic médical, agricole et vétérinaire. Date
de priorité de production: 03 septembre 2009, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1319315 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 03 septembre 2009 sous le No. 1319315 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,455,320. 2009/10/14. Senco Brands, Inc., 4270 Ivy Pointe 
Boulevard, Cincinnati Ohio 45245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SENCO
WARES: (1) Power operated staplers, nailers and tackers and 
parts and fittings therefor. (2) Metal fasteners, namely, individual 
or collated nails, screws and staples; power tools, namely, 
electrically powered, powder-actuated, gas-operated, pneumatic 
or combustion-type fastener drivers, staplers, nailers, screw 
guns, screw gun handle extenders and parts and accessories for 
all of the foregoing; staplers, nailers, compressors; air hoses; air 
hose couplers. Used in CANADA since as early as 1951 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
24, 1975 under No. 1,013,995 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Agrafeuses, cloueuses et brocheuses-
cloueuses électriques ainsi que pièces et accessoires connexes. 
(2) Attaches en métal, nommément clous, vis et agrafes 
individuels ou assemblés; outils électriques, nommément 
tournevis, agrafeuses, cloueuses, visseuses électriques, à 
cartouche, à gaz, pneumatiques ou à combustion, extension de 
poignée de visseuse, ainsi que pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées; agrafeuses, cloueuses, 
compresseurs; tuyaux à air; raccords de tuyaux à air. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 1951 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 1975 sous le No. 
1,013,995 en liaison avec les marchandises (1).

1,455,539. 2009/10/15. Afilias Limited, 3013 Lake Drive, Office 
107, City West Business Park, Dublin 24, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AFILIAS
SERVICES: (1) Providing an online computer database in the 
field of domain name registration information; domain name 
directory services; providing multiple user access to a wide area 
network as part of the global computer network for the transfer 
and dissemination of a variety of information and data; providing 
online non-downloadable computer software for use in 
connecting to the internet which provides a wide range of 
functionality, namely providing connectivity in the shortest time 
possible, determining the most direct route of connectivity, 
routing around inactive machines and routing around inactive 
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lines. (2) Domain name registry services, namely, coordinating 
the registration of domain names for identification of users and 
internet protocol addresses on the Internet. (3) Providing 
authentication services via online non-downloadable software for 
establishing and transmitting security credentials for domain 
name services. Used in CANADA since at least as early as 2001 
on services (1), (2). Used in OHIM (EC) on services (2). 
Registered in or for OHIM (EC) on April 19, 2002 under No. 
2148914 on services (2). Proposed Use in CANADA on services 
(3).

SERVICES: (1) Offre d'une base de données en ligne contenant 
de l'information sur l'enregistrement des noms de domaine; 
services de répertoire de noms de domaine; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau étendu compris dans le réseau 
informatique mondial pour le transfert et la diffusion d'un large 
éventail d'informations et de données; offre d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour la connexion à Internet qui offre un 
large éventail de fonctions, nommément la connexion dans les 
meilleurs délais possibles, l'établissement du mode de 
connexion le plus direct, le routage en contournant les machines 
et les lignes de transmission inactives. (2) Services de registre 
de noms de domaine, nommément coordination de 
l'enregistrement de noms de domaine pour l'identification des 
utilisateurs et des adresses IP sur Internet. (3) Offre de services 
d'authentification par l'intermédiaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'établissement et la transmission de 
justificatifs d'identité à l'intention des services de fournisseurs de 
noms de domaines. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2001 en liaison avec les services (1), (2). 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19 avril 2002 sous le 
No. 2148914 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (3).

1,455,577. 2009/10/15. Roderick Charles Jenden and Gosling 
Chapman Trustee Company Limited, as Trustees of Jenden 
Business Trust, 95 Manukau Road, Epsom, Auckland 1344, 
NEW ZEALAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE
700 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

WET & FORGET
WARES: Bleaching preparations and laundry cleaners namely 
cleaning preparations with fungicidal and moss-killing properties 
for removing mould and moss; fungicides suitable for removing 
mould; Cleaning preparations for the removal of mould; cleaning 
preparations for killing and removing moss. SERVICES:
Wholesale and retail services, namely wholesale and retail 
services in relation to cleaning preparations and cleaning 
products, and moss and mould removal products. Used in NEW 
ZEALAND on wares and on services. Registered in or for NEW 
ZEALAND on November 04, 2002 under No. 611145 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et produits 
nettoyants à lessive, nommément produits nettoyants aux 
propriétés fongicides et antimousse pour l'élimination des 
moisissures et des mousses; fongicides pour l'élimination des 
moisissures; produits nettoyants pour l'élimination des 

moisissures; produits nettoyants pour éliminer la mousse. 
SERVICES: Services de vente en gros et de vente au détail, 
nommément vente en gros et vente au détail de produits et de 
solutions de nettoyage ainsi que de produits pour l'élimination 
des mousses et des moisissures. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE 
le 04 novembre 2002 sous le No. 611145 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.

1,456,448. 2009/10/22. GeoVax, Inc., a Georgia corporation, 
1900 Lake Park Drive, Suite 380, Smyrna, Georgia  30080, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GEOVAX
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of viral disease, namely, herpes, hepatitis, and Aquired 
Immune Deficiency Syndrome (AIDS); human vaccines. Priority
Filing Date: April 22, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77719608 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies virales, nommément l'herpès, 
l'hépatite et le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
vaccins destinés à l'homme. Date de priorité de production: 22 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77719608 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,652. 2009/10/23. Physicians Formula Cosmetics, Inc., 
1055 West 8th Street, Azusa, CA  91702, 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

BAMBOO WEAR
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,456,946. 2009/10/28. Promutuel Vie inc., 2000, boulevard 
Lebourgneuf, bureau 400, Québec, QUÉBEC G2K 0B6

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

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

1,457,136. 2009/10/28. COBY ELECTRONICS CORPORATION, 
1991 Marcus Avenue, Suite 301, Lake Success, New York 
11042, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

COBY
WARES: (1) Digital camcorders. (2) Docking stations for 
portable digital media players. (3) Docking stations for portable 
digital media players. (4) Portable personal computers. (5) 
Portable personal computers. (6) Digital signal (ATSC) set top 
box converters for use with analog signal (NTSC) television 
receivers; portable digital photo albums; hybrid digital (HD) 
radios. (7) Digital signal (ATSC) set top box converters for use 
with analog signal (NTSC) television receivers; portable digital 
photo albums; hybrid digital (HD) radios. (8) Portable key chains 
composed primarily of a digital photo frame; digital photo frames; 
digital photo frames with clock; digital photo frames with MP3 
player. (9) Cellular, mobile and digital versatile disc accessories, 
namely, hands-free earphones with microphones, hands-free 
headphones with microphones, hands-free neckband in-ear style 
headphones, stereo in-ear headphones; CD player with alarm 
clock and radio; earphones; stereo systems and associated 
components, namely, receivers, AM/FM tuners, and speakers; 
portable listening devices, namely, portable compact disc 
players, compact disc portable stereos with black and white 
television; portable MP3 digital players; digital versatile disc 
players and accessories, namely, DVD cases, headphones, AV 
cables, AC adaptors, DC adaptors, cassette adaptors, coaxial 
antenna adaptors, and rechargeable battery packs; digital 
versatile disc (DVD) home theater in box system, namely, DVD 
player, audio speakers, AM/FM tuner and amplifier, remote 
control, AV cables, and AM/FM antennae; portable digital 
versatile disc players; digital and compact disc players; voltage 
converters and adapters; multi-media players, portable media 
players (PMP) and printed inserts and instructional manuals and 
informational flyers relating to all of the aforementioned goods 
sold as a unit. Used in CANADA since at least as early as 
February 2008 on wares (6); October 2008 on wares (2); July 
2009 on wares (1). Priority Filing Date: August 12, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77802833 in association with the same kind of wares (4), (5); 
August 13, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77803793 in association with the same kind of 
wares (2), (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (3), (5), (7), (8), (9). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 18, 2008 under No. 
3534496 on wares (9); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 16, 2008 under No. 3546355 on wares (8); UNITED 
STATES OF AMERICA on May 19, 2009 under No. 3624352 on 

wares (7); UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2010 
under No. 3767055 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on October 12, 2010 under No. 3,861,875 on wares 
(5). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Caméscopes numériques. (2) Stations 
d'accueil pour lecteurs multimédias numériques portatifs. (3) 
Stations d'accueil pour lecteurs multimédias numériques 
portatifs. (4) Ordinateurs personnels portatifs. (5) Ordinateurs 
personnels portatifs. (6) Boîtiers décodeurs ATSC numériques 
pour utilisation avec téléviseurs NTSC analogiques; albums 
photos numériques portatifs; radios numériques hybrides. (7) 
Boîtiers décodeurs ATSC numériques pour utilisation avec 
téléviseurs NTSC analogiques; albums photos numériques 
portatifs; radios numériques hybrides. (8) Chaînes porte-clés 
portatives composées principalement d'un cadre numérique; 
cadres numériques; cadres numériques avec horloge; cadres 
numériques avec lecteur MP3. (9) Accessoires pour cellulaires, 
mobiles et disques numériques universels, nommément 
écouteurs mains libres avec microphone, casques d'écoute 
mains libres avec microphone, écouteurs intra-auriculaires 
passant autour du cou, écouteurs stéréophoniques intra-
auriculaires; lecteur de CD avec réveil et radio; écouteurs; 
chaînes stéréo et composants connexes, nommément 
récepteurs, syntonisateurs AM/FM et haut-parleurs; appareils 
d'écoute portatifs, nommément lecteurs de disques compacts 
portatifs, chaînes stéréo portatives avec lecteur de disques 
compacts et téléviseur en noir et blanc; lecteurs MP3 
numériques portatifs; lecteurs de disques numériques universels 
et accessoires pour disques numériques universels, nommément 
étuis à DVD, casques d'écoute, câbles audiovisuels, adaptateurs 
de courant alternatif, adaptateurs de courant continu, 
adaptateurs de cassettes, adaptateurs d'antenne coaxiale et 
blocs-piles rechargeables; ensemble complet de cinéma maison 
avec lecteur de disques numériques universels (DVD), 
nommément lecteur de DVD, haut-parleurs, syntonisateur et 
amplificateur AM/FM, télécommande, câbles audiovisuels et 
antennes AM/FM; lecteurs de disques numériques universels 
portatifs; lecteurs de disques numériques et compacts; 
convertisseurs et adaptateurs de tension; lecteurs multimédias, 
lecteurs multimédias portatifs ainsi qu'encarts, manuels et 
prospectus d'information imprimés ayant trait à toutes les 
marchandises susmentionnées, vendus comme un tout. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2008 en liaison avec les marchandises (6); octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises (2); juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 12 août 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77802833 en 
liaison avec le même genre de marchandises (4), (5); 13 août 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77803793 en liaison avec le même genre de marchandises (2), 
(3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3), (5), (7), (8), (9). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 sous le No. 
3534496 en liaison avec les marchandises (9); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 sous le No. 3546355 en 
liaison avec les marchandises (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 mai 2009 sous le No. 3624352 en liaison avec les 
marchandises (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 
sous le No. 3767055 en liaison avec les marchandises (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le No. 
3,861,875 en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (4).
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1,457,275. 2009/10/29. 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

NINTENDO DSi XL
WARES: Card games; carrying cases for hand-held video game 
systems; cases for hand-held video game systems; electronic 
interactive board games; equipment sold as a unit for playing 
board games; flying discs; hand-held games with liquid crystal 
displays; hand-held pinball games; hand-held units for playing 
electronic games; hand-held units for playing electronic games, 
namely, a virtual pet; hand-held units for playing video games; 
hand-held video game systems, comprising hand-held units for 
playing video games and associated game cartridges or game 
memory cards packaged as a unit; interactive board games; 
playing cards; promotional game cards; toy key chains with and 
without sound device; trading card games; return tops. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes; étuis de transport pour 
systèmes de jeux vidéo de poche; étuis pour systèmes de jeux 
vidéo de poche; jeux de plateau électroniques interactifs; 
équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de 
plateau; disques volants; jeux portatifs avec affichages à cristaux 
liquides; billards électroniques de poche; appareils de poche 
pour jouer à des jeux électroniques; appareils portatifs pour jouer 
à des jeux électroniques, nommément animal de compagnie 
virtuel; appareils portatifs pour jouer à des jeux vidéo; appareils 
de jeux vidéo de poche, comprenant des appareils portatifs pour 
jouer à des jeux vidéo et des cartouches de jeu ou cartes 
mémoires de jeux connexes emballés comme un tout; jeux de 
table interactifs; cartes à jouer; cartes à jouer promotionnelles; 
chaînes porte-clés jouets, avec ou sans dispositif sonore; jeux 
de cartes à échanger; disques à va-et-vient. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,509. 2009/10/30. Adey Holdings (2008) Limited, UK Head 
Office, Gloucester Road, Cheltenham, Gloucestershire GL51 
8NR, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P6L5

WARES: Magnetic apparatus and instruments, namely, 
magnetic filters for the cleaning and maintenance of central 
heating and cooling systems and fluid contained therein; power 
flushing filters (magnetic) for the cleaning and maintenance of 
central heating and cooling systems and fluid contained therein; 
apparatus and instruments for testing central heating and cooling 
system water, namely, a water tester device for use in testing 
central heating and cooling system water for the effects of 
corrosion in the system; apparatus and instruments for 
monitoring central heating and cooling system water, namely, a 

water tester device for use in testing central heating and cooling 
system water for the effects of corrosion in the system; filters, 
namely for the cleaning and maintenance of central heating and 
cooling systems and fluid contained therein in household and 
industrial installations; magnetic filters, namely for the cleaning 
and maintenance of central heating and cooling systems and 
fluid contained therein in household and industrial installations; 
non-magnetic filters, namely for the cleaning and maintenance of 
central heating and cooling systems and fluid contained therein 
in household and industrial installations; power flushing filters, 
namely for the cleaning and maintenance of central heating and
cooling systems and fluid contained therein in household and 
industrial installations; magnetic filters, namely for the cleaning 
and maintenance of central heating and cooling systems and 
fluid contained therein; non-magnetic filters, namely for the 
cleaning and maintenance of central heating and cooling 
systems and fluid contained therein; power flushing filters, 
namely for the cleaning and maintenance of central heating and 
cooling systems and fluid contained therein; structural parts and 
fittings for all of the aforesaid goods. SERVICES: Retail services, 
namely the sale of magnetic apparatus and instruments, namely, 
magnetic filters for the cleaning and maintenance of central 
heating and cooling systems and fluid contained therein, power 
flushing filters (magnetic) for the cleaning and maintenance of 
central heating and cooling systems and fluid contained therein, 
apparatus and instruments for testing central heating and cooling 
system water, namely, a water tester device for use in testing 
central heating and cooling system water for the effects of 
corrosion in the system, apparatus and instruments for 
monitoring central heating and cooling system water, namely, a 
water tester device for use in testing central heating and cooling 
system water for the effects of corrosion in the system, filters, 
namely for the cleaning and maintenance of central heating and 
cooling systems and fluid contained therein in household and 
industrial installations, magnetic filters, namely for the cleaning 
and maintenance of central heating and cooling systems and 
fluid contained therein in household and industrial installations, 
non-magnetic filters, namely for the cleaning and maintenance of 
central heating and cooling systems and fluid contained therein 
in household and industrial installations, power flushing filters, 
namely for the cleaning and maintenance of central heating and 
cooling systems and fluid contained therein in household and 
industrial installations, magnetic filters, namely for the cleaning 
and maintenance of central heating and cooling systems and 
fluid contained therein, non-magnetic filters, namely for the 
cleaning and maintenance of central heating and cooling 
systems and fluid contained therein, power flushing filters, 
namely for the cleaning and maintenance of central heating and 
cooling systems and fluid contained therein, structural parts and 
fittings for all of the aforesaid retail goods; information, advisory 
and consultancy services for all of the aforesaid retail goods. 
Priority Filing Date: May 05, 2009, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2515188 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on September 18, 2009 
under No. 2515188 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments magnétiques, 
nommément filtres magnétiques pour le nettoyage et l'entretien 
de systèmes centraux de chauffage et de refroidissement et des 
fluides qu'ils contiennent; filtres de nettoyage de puissance 
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(magnétiques) pour le nettoyage et l'entretien de systèmes 
centraux de chauffage et de refroidissement et des fluides qu'ils 
contiennent; appareils et instruments pour l'analyse de l'eau des 
systèmes centraux de chauffage et de refroidissement, 
nommément appareil servant à analyser l'eau des systèmes 
centraux de chauffage et de refroidissement afin de vérifier les 
effets de la corrosion sur le système; appareils et instruments 
pour surveiller l'eau des systèmes centraux de chauffage et de 
refroidissement, nommément appareil servant à analyser l'eau 
des systèmes centraux de chauffage et de refroidissement afin 
de vérifier les effets de la corrosion sur le système; filtres, 
nommément pour le nettoyage et l'entretien de systèmes 
centraux de chauffage et de refroidissement et des fluides qu'ils 
contiennent, dans les installations résidentielles et industrielles; 
filtres magnétiques, nommément pour le nettoyage et l'entretien 
de systèmes centraux de chauffage et de refroidissement et des 
fluides qu'ils contiennent, dans les installations résidentielles et 
industrielles; filtres non magnétiques, nommément pour le 
nettoyage et l'entretien de systèmes centraux de chauffage et de 
refroidissement et des fluides qu'ils contiennent, dans les 
installations résidentielles et industrielles; filtres de nettoyage de 
puissance, nommément pour le nettoyage et l'entretien de 
systèmes centraux de chauffage et de refroidissement et des 
fluides qu'ils contiennent, dans les installations résidentielles et 
industrielles; filtres magnétiques, nommément pour le nettoyage 
et l'entretien de systèmes centraux de chauffage et de 
refroidissement et des fluides qu'ils contiennent; filtres non 
magnétiques, nommément pour le nettoyage et l'entretien de 
systèmes centraux de chauffage et de refroidissement et des 
fluides qu'ils contiennent; filtres de nettoyage de puissance, 
nommément pour le nettoyage et l'entretien de systèmes 
centraux de chauffage et de refroidissement et des fluides qu'ils 
contiennent; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Services de vente au détail, 
nommément vente d'appareils et d'instruments magnétiques, 
nommément filtres magnétiques pour le nettoyage et l'entretien 
de systèmes centraux de chauffage et de refroidissement et des 
fluides qu'ils contiennent, filtres de nettoyage, (magnétiques) 
pour le nettoyage et l'entretien de systèmes centraux de 
chauffage et de refroidissement des fluides qu'ils contiennent, 
appareils et instruments pour l'analyse de l'eau des systèmes 
centraux de chauffage et de refroidissement, nommément 
appareil d'analyse de l'eau pour utilisation dans l'analyse de 
l'eau des systèmes centraux de chauffage et de refroidissement 
pour les effets de la corrosion dans les systèmes, appareils et 
instruments pour la surveillance de l'eau des systèmes centraux 
de chauffage et de refroidissement, nommément appareil 
d'analyse de l'eau pour utilisation dans l'analyse de l'eau des 
systèmes centraux de chauffage et de refroidissement pour les 
effets de la corrosion dans les systèmes, filtres, nommément 
pour le nettoyage et l'entretien de systèmes centraux de 
chauffage et de refroidissement et des fluides qu'ils contiennent, 
dans les installations résidentielles et industrielles, filtres 
magnétiques, nommément pour le nettoyage et l'entretien de 
systèmes centraux de chauffage et de refroidissement et des 
fluides qu'ils contiennent, dans les installations résidentielles et 
industrielles, filtres non magnétiques, nommément pour le 
nettoyage et l'entretien de systèmes centraux de chauffage et de 
refroidissement et des fluides qu'ils contiennent, dans les 
installations résidentielles et industrielles, filtres de nettoyage de 
puissance, nommément pour le nettoyage et l'entretien de 
systèmes centraux de chauffage et de refroidissement et des 
fluides qu'ils contiennent, dans les installations résidentielles et 

industrielles, filtres magnétiques, nommément pour le nettoyage 
et l'entretien de systèmes centraux de chauffage et de 
refroidissement et des fluides qu'ils contiennent, filtres non 
magnétiques, nommément pour le nettoyage et l'entretien de 
systèmes centraux de chauffage et de refroidissement et des 
fluides qu'ils contiennent, filtres de nettoyage de puissance, 
nommément pour le nettoyage et l'entretien de systèmes 
centraux de chauffage et de refroidissement et des fluides qu'ils 
contiennent, pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
de détail susmentionnées; services d'information et de conseil 
pour toutes les marchandises de détail susmentionnées. Date de 
priorité de production: 05 mai 2009, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2515188 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 18 septembre 2009 sous le No. 2515188 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.

1,457,860. 2009/10/29. Medtronic Vascular, Inc., (a Delaware 
corporation), 3576 Unocal Place, Santa Rosa, California 95403, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

EVARPRO
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable suite of software services for use in the medical 
field that enable pre-case planning, intra-operative procedure 
support and patient follow-up. Priority Filing Date: September 
18, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/829,630 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
19, 2010 under No. 3,862,836 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'une série en ligne et 
non téléchargeable de services logiciels pour utilisation dans le 
domaine médical qui permet la planification avant la visite du 
patient, qui offre du soutien pendant l'exécution d'une 
intervention et qui permet de faire le suivi auprès du patient. 
Date de priorité de production: 18 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/829,630 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 sous le No. 
3,862,836 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,457,966. 2009/11/04. FortiusOne, Inc., a Delaware 
Corporation, 2200 Wilson Boulevard, Suite 307, Arlington, 
Virginia 22201, 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

SERVICES: Computer services, namely, acting as an application 
service provider in the field of knowledge management to host 
computer application software for geospatial data sharing, data 
management and data storage; providing temporary on-line, 
non-downloadable community interactive software tools for users 
of geospatial data; on-line web application software and service 
platforms for interactive or programmatic organization and 
analysis of geospatial data; providing on-line, non-downloadable 
software for use in analyzing, manipulating and managing 
geographic data; providing on-line community portal hosting. 
Priority Filing Date: May 04, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77728571 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 24, 2009 under No. 3,715,187 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément agir à titre de 
fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion 
du savoir pour l'hébergement de logiciels d'application 
permettant l'échange de données géospatiales, la gestion de 
données et le stockage de données; offre d'un accès temporaire 
à des outils logiciels interactifs communautaires non 
téléchargeables aux utilisateurs de données géospatiales; 
logiciels d'application et plateformes de service en ligne à des 
fins d'organisation et d'analyse interactives ou pragmatiques de 
données géospatiales; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'analyse, la manipulation et la gestion de 
données géographiques; offre de services d'hébergement en 
ligne sur un portail communautaire. Date de priorité de 
production: 04 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77728571 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 novembre 2009 sous le No. 3,715,187 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,457,968. 2009/11/04. City Electrical Factors Ltd., 141 Farmer 
Ward Road, Kenilworth, Warwickshire CV8 2SU, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MCG
WARES: Electric motors for machines, power tools, engine 
motors; motor control gear, contractors and starters for motors; 

parts and fittings therefor; switchgear, isolators, cam switches, 
rotary switches, circuit breakers, miniature circuit breakers, 
residual circuit breakers, control devices namely controls for the 
starting and stopping of motors, busbar chambers; spark plugs, 
electric plugs and sockets, multi pole electric plugs and sockets, 
terminals namely electrical connection terminals, electrical 
terminal connectors; electrical motors for machines and power 
tools; motor starters; contactors namely mechanically operated 
switches for continuously establishing and interrupting an electric 
power circuit, electrical frequency converters, amplifiers namely 
electrical current amplifiers and speed drives for motors; 
electrical conduit, cable trunking; insulated enclosures namely 
housings, boxes, terminal boxes and non conductive enclosures 
for motors, electrical systems, electrical switches and electrical 
controls; adaptable boxes for housing l o w  voltage wiring 
terminations and parts of electrical systems; enclosures for 
circuit breakers; power transformers; connectors namely 
electrical power connectors, cable connectors; electrical power 
packs comprising transformers and rectifiers; tap changes for 
electric transformers; apparatus for controlling lighting namely 
switches, push buttons and dimmers, electrical control consoles 
for lighting systems; remote controls for lighting units; extension 
leads namely electrical extension cords and adaptors namely AC 
adaptors; electrical generators; lighting apparatus, installations 
and equipment namely lighting fixtures, lighting defusers and 
lighting ballasts, switches for lighting installations, controls for 
lighting installations; electric lamps namely bulbs, fluorescent 
bulbs, halogen lamps, lighting tri-pods, lighting strings, electrical 
lighting fixtures, guard devices namely current guards for 
electrical lighting systems for lighting, lighting fixture fittings. 
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on February 02, 2007 under No. 2428465 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour machines, outils 
électriques, moteurs; équipement de commande de moteur, 
contacteurs et démarreurs pour moteurs; pièces et accessoires 
connexes; appareillage de commutation, isolateurs, interrupteurs 
à came, interrupteurs rotatifs, disjoncteurs, disjoncteurs 
miniatures, disjoncteurs de courant résiduel, dispositifs de 
commande, nommément commandes de démarrage et d'arrêt 
de moteur, boîtiers de barre omnibus; bougies d'allumage, prises 
et douilles électriques, prises de courant et douilles multipolaires, 
bornes, nommément bornes de connexion électriques, raccords 
de borne électriques; moteurs électriques pour machines et 
outils électriques; démarreurs de moteur; contacteurs, 
nommément commutateurs à commande mécanique pour 
l'établissement et l'interruption en continu d'un circuit électrique, 
convertisseurs de fréquence électrique, amplificateurs, 
nommément amplificateurs de courant et commandes de vitesse 
pour moteurs; conduits de câbles; enceintes isolées, 
nommément boîtiers, coffrets, boîtes de connexion et enceintes 
non conductrices pour moteurs, systèmes électriques, 
interrupteurs électriques et commandes électriques; boîtiers 
adaptables pour connexions et pièces à basse tension de 
systèmes électriques; coffrets pour disjoncteurs; transformateurs 
de puissance; connecteurs, nommément connecteurs 
d'alimentation électrique, connecteurs de câble; blocs 
d'alimentation électrique constitués de transformateurs et de 
redresseurs; commutateurs à prises de réglage pour 
transformateurs électriques; appareils pour régler l'éclairage, 
nommément interrupteurs, boutons-poussoirs et gradateurs, 
consoles de commande électrique pour systèmes d'éclairage; 
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télécommandes pour appareils d'éclairage; rallonges, 
nommément rallonges et adaptateurs électriques, nommément 
adaptateurs de courant alternatif; génératrices électriques; 
appareils, installations et équipement d'éclairage, nommément 
appareils d'éclairage, diffuseurs et ballasts d'éclairage,
interrupteurs pour installations d'éclairage, commandes pour 
installations d'éclairage; lampes électriques, nommément 
ampoules, ampoules fluorescentes, lampes à halogène, trépieds 
d'éclairage, guirlandes de lumières, appareils d'éclairage 
électriques, dispositifs de protection, nommément dispositifs de 
protection électrique pour systèmes d'éclairage électrique, 
accessoires pour appareils d'éclairage. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 02 février 2007 sous le No. 2428465 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,458,311. 2009/11/06. Kayak Software Corporation, 55 North 
Water Street, Norwalk, CT 06854, 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

SERVICES: Providing price comparisons of travel and lodging 
services for display on mobile devices; a searchable directory of 
travel information for obtaining data and information from others 
via wireless networks for display on mobile devices; providing 
travel information over wireless networks, namely, providing 
search services for travel listings, travel information and related 
topics for display on mobile devices, and for making reservations 
and bookings for transportation through mobile devices; 
providing a wireless network search engine to locate and 
compare prices and ratings for travel reservations for display on 
mobile devices. Used in CANADA since at least as early as 
September 19, 2009 on services. Priority Filing Date: October 
27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77858266 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
05, 2010 under No. 3855864 on services.

SERVICES: Offre de comparaisons de prix de voyage et de 
services d'hébergement pour affichage sur des appareils 
mobiles; répertoire d'information sur le voyage pour obtenir des 
données et de l'information provenant de tiers par des réseaux 
sans fil pour affichage sur des appareils mobiles; offre 
d'information de voyage sur des réseaux sans fil, nommément 
offre de services de recherche de listes de voyages, 
d'information de voyage et de sujets connexes pour affichage 
sur des appareils mobiles et pour faire des réservations de 
transport par appareil mobile; offre d'un moteur de recherche sur 
réseau sans fil pour trouver et comparer des prix et des 
évaluations de réservations de voyage pour affichage sur des 
appareils mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 septembre 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 27 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77858266 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le No. 
3855864 en liaison avec les services.

1,458,320. 2009/11/06. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 
02150 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

XPRESSRADIO
WARES: (1) Mobile phones; alarm clocks, calculators, electronic 
address books and calendars, speakers, FM radios and music 
players sold as component parts of mobile telephones; 
accessories and replacement parts for mobile phones, namely, 
antennas, speakers, batteries, battery chargers, power supplies, 
electric cables, microphones, headsets and hands free devices, 
manuals in electric form. (2) Mobile phones and smart phones; 
a larm clocks, calculators, electronic address books and 
calendars, speakers, FM radios and music players sold as 
component parts of mobile telephones and smart phones; 
accessories and replacement parts for mobile phones and smart 
phones, namely, antennas, speakers, batteries, battery chargers, 
power supplies, electric cables, microphones, headsets and 
hands free devices, manuals in electric form. Priority Filing 
Date: May 14, 2009, Country: FINLAND, Application No: 
T200901327 in association with the same kind of wares. Used in 
FINLAND on wares (2). Registered in or for FINLAND on 
October 15, 2009 under No. 246969 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Téléphones mobiles; réveils, 
calculatrices, carnets d'adresses et calendriers électroniques, 
haut-parleurs, radios FM et lecteurs de musique vendus comme 
composants de téléphones mobiles; accessoires et pièces de 
rechange pour téléphones mobiles, nommément antennes, haut-
parleurs, batteries, chargeurs de batterie, blocs d'alimentation, 
câbles électriques, microphones, casques d'écoute et dispositifs 
mains libres, manuels électroniques. (2) Téléphones mobiles et 
téléphones intelligents; réveils, calculatrices, carnets d'adresses 
et calendriers électroniques, haut-parleurs, radios FM et lecteurs 
de musique vendus comme composants de téléphones mobiles 
et de téléphones intelligents; accessoires et pièces de rechange 
pour téléphones mobiles et téléphones intelligents, nommément 
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antennes, haut-parleurs, batteries, chargeurs de batterie, blocs 
d'alimentation, câbles électriques, microphones, casques 
d'écoute et dispositifs mains libres, manuels électroniques. Date
de priorité de production: 14 mai 2009, pays: FINLANDE, 
demande no: T200901327 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FINLANDE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 15 
octobre 2009 sous le No. 246969 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,458,657. 2009/11/10. AliphCom, (A California Corporation), 99 
Rhode Island Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94103, 
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

JAWBONE
SERVICES: (1) Retail store services for telecommunications 
products and consumer electronic products, namely, headsets, 
earphones, transmitters, receivers, microphones, audio speakers 
and headsets, all for use with cellular and telephone 
communication systems, carrying cases for telephone 
accessories namely wireless headsets, stereo headsets, 
software for the control and management of functions and 
features of telephone headsets and accessories namely wireless 
headsets, MP3 players, USB cables, and battery chargers for 
headsets for telephones; providing on-line management and 
technical support services for the usage of communications 
equipment, devices and accessories, namely, headsets, 
earphones, transmitters, receivers, microphones, audio speakers 
and headsets, all for use with cellular and telephone 
communication systems, software for the control and 
management of functions and features of telephone headsets 
and accessories namely wireless headsets, MP3 players. (2) 
Providing on-line downloadable computer software for the usage 
of communications equipment, devices and accessories, namely, 
headsets, earphones, transmitters, receivers, microphones, 
audio speakers and headsets, all for use with cellular and 
telephone communication systems, software for the control and 
management of functions and features of telephone headsets 
and accessories namely wireless headsets, MP3 players. Used
in CANADA since at least as early as December 04, 2004 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail de produits de 
télécommunication et d'appareils électroniques grand public, 
nommément casques d'écoute, écouteurs, émetteurs, 
récepteurs, microphones, haut-parleurs et micro-casques, tous 
pour utilisation avec des systèmes de communication cellulaire 
ou téléphonique, étuis de transport pour accessoires de 
téléphone, nommément casques d'écoute sans fil, micro-
casques stéréo, logiciels de réglage et de gestion des fonctions 
et des caractéristiques de micro-casques et d'accessoires, 
nommément casques d'écoute sans fil, lecteurs MP3 câbles 
USB et chargeurs de batterie pour casques d'écoute de 
téléphone; offre de services de gestion et de soutien technique 
en ligne pour l'utilisation d'équipement, de dispositifs et 
d'accessoires de communication, nommément casques 
d'écoute, écouteurs, émetteurs, récepteurs, microphones, haut-

parleurs et micro-casques, tous pour utilisation avec des 
systèmes de communication cellulaire ou téléphonique, logiciels 
de réglage et de gestion des fonctions et des caractéristiques de 
micro-casques et d'accessoires, nommément casques d'écoute 
sans fil, lecteurs MP3. (2) Offre de logiciels téléchargeables en 
ligne pour l'utilisation d'équipement, de dispositifs et 
d'accessoires de communication, nommément casques 
d'écoute, écouteurs, émetteurs, récepteurs, microphones, haut-
parleurs et micro-casques, tous pour utilisation avec des 
systèmes de communication cellulaire ou téléphonique, logiciels 
de réglage et de gestion des fonctions et des caractéristiques de 
micro-casques et d'accessoires, nommément casques d'écoute 
sans fil, lecteurs MP3. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 04 décembre 2004 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,458,658. 2009/11/10. AliphCom, (A California Corporation), 99 
Rhode Island Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94103, 
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

ALIPH
SERVICES: (1) Retail store services for telecommunications 
products and consumer electronic products, namely, headsets, 
earphones, transmitters, receivers, microphones, audio speakers 
and headsets, all for use with cellular and telephone 
communication systems, carrying cases for telephone 
accessories namely wireless headsets, stereo headsets, 
software for the control and management of functions and 
features of telephone headsets and accessories namely wireless 
headsets, MP3 players, USB cables, and battery chargers for 
headsets for telephones; providing on-line management and 
technical support services for the usage of communications 
equipment, devices and accessories, namely, headsets, 
earphones, transmitters, receivers, microphones, audio speakers 
and headsets, all for use with cellular and telephone 
communication systems, software for the control and 
management of functions and features of telephone headsets 
and accessories namely wireless headsets, MP3 players. (2) 
Providing on-line downloadable computer software for the usage 
of communications equipment, devices and accessories, namely, 
headsets, earphones, transmitters, receivers, microphones, 
audio speakers and headsets, all for use with cellular and 
telephone communication systems, software for the control and 
management of functions and features of telephone headsets 
and accessories namely wireless headsets, MP3 players. Used
in CANADA since at least as early as December 04, 2004 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail de produits de 
télécommunication et d'appareils électroniques grand public, 
nommément casques d'écoute, écouteurs, émetteurs, 
récepteurs, microphones, haut-parleurs et micro-casques, tous 
pour utilisation avec des systèmes de communication cellulaire 
ou téléphonique, étuis de transport pour accessoires de 
téléphone, nommément casques d'écoute sans fil, micro-
casques stéréo, logiciels de réglage et de gestion des fonctions 
et des caractéristiques de micro-casques et d'accessoires, 
nommément casques d'écoute sans fil, lecteurs MP3 câbles 
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USB et chargeurs de batterie pour casques d'écoute de 
téléphone; offre de services de gestion et de soutien technique 
en ligne pour l'utilisation d'équipement, de dispositifs et 
d'accessoires de communication, nommément casques 
d'écoute, écouteurs, émetteurs, récepteurs, microphones, haut-
parleurs et micro-casques, tous pour utilisation avec des 
systèmes de communication cellulaire ou téléphonique, logiciels 
de réglage et de gestion des fonctions et des caractéristiques de 
micro-casques et d'accessoires, nommément casques d'écoute 
sans fil, lecteurs MP3. (2) Offre de logiciels téléchargeables en 
ligne pour l'utilisation d'équipement, de dispositifs et 
d'accessoires de communication, nommément casques 
d'écoute, écouteurs, émetteurs, récepteurs, microphones, haut-
parleurs et micro-casques, tous pour utilisation avec des 
systèmes de communication cellulaire ou téléphonique, logiciels 
de réglage et de gestion des fonctions et des caractéristiques de 
micro-casques et d'accessoires, nommément casques d'écoute 
sans fil, lecteurs MP3. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 04 décembre 2004 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,458,709. 2009/11/10. Paolo Corazzi Fibre S.R.L., Via Paolo 
Corazzi, 2, 26100 Cremona, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Abrasive and non abrasive fibres for cleaning pots, 
pans, dishes and utensils, all-purpose scouring and abrasive 
sponges, sponges with abrasive and non abrasive fibres, 
cleaning cloths, abrasive cloths, household and kitchen utensils, 
all-purpose cleaning brushes, metal and stainless steel scourers 
for cleaning pots, pans, dishes and utensils. Priority Filing Date: 
June 10, 2009, Country: ITALY, Application No: 
BS2009C000305 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres abrasives ou non pour nettoyer les 
casseroles, les poêlons, la vaisselle et les ustensiles, éponges 
de récurage et abrasives tout usage, éponges à fibres abrasives 
ou non, chiffons de nettoyage, chiffons abrasifs, ustensiles pour 
la maison et la cuisine, brosses de nettoyage tout usage, 
tampons à récurer en métal et ou acier inoxydable pour nettoyer 
les casseroles, les poêlons, la vaisselle et les ustensiles. Date
de priorité de production: 10 juin 2009, pays: ITALIE, demande 
no: BS2009C000305 en liaison avec le même genre de 

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

1,458,755. 2009/11/12. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SEEKER
WARES: Medical devices and apparatus, namely, catheters, and 
parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters 
ainsi que pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,154. 2009/11/13. Saniia Satanovska & Andrii Grynyshyn, 
operating as a partnership, 1406-2285 Lakeshore Blvd. W., 
Toronto, ONTARIO M8V 3X9

FERROVIR
WARES: Pharmaceutical preparations namely 
immunomodulators; pharmaceutical preparations for the 
treatment of viral diseases, namely, herpes, hepatitis, Acquired 
Immune Deficiency Syndrome, and tick-borne encephalitis. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
immunomodulateurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise et de 
l'encéphalite à tiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,459,555. 2009/11/18. PINK ELEPHANT LICENSING 
CORPORATION, a New York corporation, 191 Seventh Avenue, 
#3E, New York, New York 10011, 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

SERVICES: Entertainment services, namely, musical 
performances, event planning and nightclub services, and 
specifically excluding any services of an erotic or pornographic 
nature. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément concerts, 
planification d'évènements et services de boîte de nuit, qui 
excluent notamment tout service de nature érotique ou 
pornographique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,459,811. 2009/11/13. 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

The trade-mark consists of the colour of peach as applied to the 
whole of the visible shaded surface of the particular dispenser as 
shown in the drawing.

WARES: Hand-sanitizing antiseptic with moisturizers. Used in 
CANADA since at least as early as 2002 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur pêche 
appliquée à toute la portion grisée visible du distributeur figurant 
sur le dessin.

MARCHANDISES: Antiseptiques hydratants pour les mains. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,459,867. 2009/11/20. Yellow Pages Group Co./Groupe Pages 
Jaunes Cie., 16, Place du Commerce, 10th Floor, Ile-des-
Soeurs, Verdun, QUEBEC H3E 2A5

BE FOUND
WARES: Electronic directories; print publications, namely phone 
books, business indexes, business lists, and consumer lists; print 
directories; print business, residential, commercial and 
government directories; pre-recorded CD ROMs, DVDs and 
other electronic media, namely pre-recorded magnetic tapes, 
flash memory and optical discs containing business directories, 
residential directories, commercial and government directories; 
business, residential, commercial and government database 
listings located on pre-recorded CD-ROMs and digital versatile 
discs (DVDs) that can be viewed or searched on a PC or other 
electronic devices, namely mobile phones, Global Positioning 
System (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and satellites and GPS receivers, smart 
phones, personal digital assistants (PDAs), and wireless 
devices, namely cellular phones and portable computers. 
SERVICES: Providing online search and directory services for 
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business and residential records and listings; computer services, 
namely a web portal providing multi-user access to a search 
engine for obtaining directory information for businesses and 
residences; online directory services, namely providing electronic 
databases delivered through the Internet containing lists of 
businesses and residences; online business, professional, 
commercial, and personal phone and address listings; 
advertising services, namely promoting the goods and services 
of others on a global computer network; providing an online 
directory of resources regarding business listings, personal 
listings, phone and address listings, postal code listings; hosting 
of websites; providing an online listing of domain names; 
providing online information in the form of directories and 
advertisements via a global computer network; providing online 
searching services for businesses and residences in specific 
geographic locations; providing online searching services and 
access to a database of businesses by name, telephone 
number, location, category or keyword related to one or more 
businesses. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Répertoires électroniques; publications 
imprimées, nommément annuaires téléphoniques, répertoires 
d'entreprises, listes d'entreprises et listes de consommateurs; 
répertoires imprimés; répertoires imprimés d'entreprises, 
répertoires imprimés résidentiels, commerciaux et 
gouvernementaux; CD-ROM préenregistrés, DVD et autres 
médias électroniques préenregistrés, nommément cassettes à 
bande magnétique, mémoire flash et disques optiques 
préenregistrés contenant des répertoires d'entreprises, ainsi que 
des répertoires résidentiels, commerciaux et gouvernementaux; 
listes d'entreprises ainsi que listes résidentielles, commerciales 
et gouvernementales sur CD-ROM et disques numériques 
universels (DVD) qui peuvent être visionnées ou consultées sur 
un ordinateur personnel ou d'autres appareils électroniques, 
nommément téléphones mobiles, système mondial de
localisation (GPS) comprenant des ordinateurs, un logiciel, des 
émetteurs, des récepteurs et des satellites, ainsi que des 
récepteurs GPS, téléphones intelligents, assistants numériques 
personnels (ANP) et appareils sans fil, nommément téléphones 
cellulaires et ordinateurs portatifs. SERVICES: Offre de services 
de recherche et de répertoires en ligne liés aux dossiers et aux 
fiches descriptives d'entreprises et de résidences; services 
informatiques, nommément portail Web offrant un accès 
multiutilisateur à un moteur de recherche pour obtenir de 
l'information de répertoire sur les entreprises et les résidences; 
services de répertoire en ligne, nommément offre de bases de 
données électroniques au moyen d'Internet contenant des fiches 
descriptives d'entreprises et de résidences; inscription à 
l'annuaire en ligne de numéros téléphoniques et d'adresses 
d'entreprises, de professionnels, commerciaux et personnels; 
services de publicité, nommément promotion des marchandises 
et des services de tiers sur un réseau informatique mondial; offre 
d'un répertoire de ressources en ligne concernant les 
inscriptions d'entreprises, les inscriptions personnelles, les 
inscriptions de numéros de téléphone et d'adresses, les 
inscriptions de codes postaux; hébergement de sites Web; offre 
d'un registre en ligne des noms de domaine; diffusion 
d'information en ligne sous forme de répertoires et de publicités 
sur un réseau informatique mondial; offre de services de 
recherche en ligne d'entreprises et de résidences dans des 
emplacements géographiques précis; offre de services de 
recherche en ligne et d'accès à une base de données 

d'entreprise consultable par nom, par numéro de téléphone, par 
emplacement, par catégorie ou par mot-clé concernant une ou 
plusieurs entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,459,871. 2009/11/20. Yellow Pages Group Co./Groupe Pages 
Jaunes Cie., 16, Place du Commerce, 10th Floor, Ile-des-
Soeurs, Verdun, QUEBEC H3E 2A5

SORTEZ DU LOT
WARES: Electronic directories; print publications, namely phone 
books, business indexes, business lists, and consumer lists; print 
directories; print business, residential, commercial and 
government directories; pre-recorded CD ROMs, DVDs and 
other electronic media, namely pre-recorded magnetic tapes, 
flash memory and optical discs containing business directories, 
residential directories, commercial and government directories; 
business, residential, commercial and government database 
listings located on pre-recorded CD-ROMs and digital versatile 
discs (DVDs) that can be viewed or searched on a PC or other 
electronic devices, namely mobile phones, Global Positioning 
System (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and satellites and GPS receivers, smart 
phones, personal digital assistants (PDAs), and wireless 
devices, namely cellular phones and portable computers. 
SERVICES: Providing online search and directory services for 
business and residential records and listings; computer services, 
namely a web portal providing multi-user access to a search 
engine for obtaining directory information for businesses and 
residences; online directory services, namely providing electronic 
databases delivered through the Internet containing lists of 
businesses and residences; online business, professional, 
commercial, and personal phone and address listings; 
advertising services, namely promoting the goods and services 
of others on a global computer network; providing an online 
directory of resources regarding business listings, personal 
listings, phone and address listings, postal code listings; hosting 
of websites; providing an online listing of domain names; 
providing online information in the form of directories and 
advertisements via a global computer network; providing online 
searching services for businesses and residences in specific 
geographic locations; providing online searching services and 
access to a database of businesses by name, telephone 
number, location, category or keyword related to one or more 
businesses. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Répertoires électroniques; publications 
imprimées, nommément annuaires téléphoniques, répertoires 
d'entreprises, listes d'entreprises et listes de consommateurs; 
répertoires imprimés; répertoires imprimés d'entreprises, 
répertoires imprimés résidentiels, commerciaux et 
gouvernementaux; CD-ROM préenregistrés, DVD et autres 
médias électroniques préenregistrés, nommément cassettes à 
bande magnétique, mémoire flash et disques optiques 
préenregistrés contenant des répertoires d'entreprises, ainsi que 
des répertoires résidentiels, commerciaux et gouvernementaux; 
listes d'entreprises ainsi que listes résidentielles, commerciales 
et gouvernementales sur CD-ROM et disques numériques 
universels (DVD) qui peuvent être visionnées ou consultées sur 
un ordinateur personnel ou d'autres appareils électroniques, 
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nommément téléphones mobiles, système mondial de 
localisation (GPS) comprenant des ordinateurs, un logiciel, des 
émetteurs, des récepteurs et des satellites, ainsi que des 
récepteurs GPS, téléphones intelligents, assistants numériques 
personnels (ANP) et appareils sans fil, nommément téléphones 
cellulaires et ordinateurs portatifs. SERVICES: Offre de services 
de recherche et de répertoires en ligne liés aux dossiers et aux 
fiches descriptives d'entreprises et de résidences; services 
informatiques, nommément portail Web offrant un accès 
multiutilisateur à un moteur de recherche pour obtenir de 
l'information de répertoire sur les entreprises et les résidences; 
services de répertoire en ligne, nommément offre de bases de 
données électroniques au moyen d'Internet contenant des fiches 
descriptives d'entreprises et de résidences; inscription à 
l'annuaire en ligne de numéros téléphoniques et d'adresses 
d'entreprises, de professionnels, commerciaux et personnels; 
services de publicité, nommément promotion des marchandises 
et des services de tiers sur un réseau informatique mondial; offre 
d'un répertoire de ressources en ligne concernant les 
inscriptions d'entreprises, les inscriptions personnelles, les 
inscriptions de numéros de téléphone et d'adresses, les 
inscriptions de codes postaux; hébergement de sites Web; offre 
d'un registre en ligne des noms de domaine; diffusion 
d'information en ligne sous forme de répertoires et de publicités 
sur un réseau informatique mondial; offre de services de 
recherche en ligne d'entreprises et de résidences dans des 
emplacements géographiques précis; offre de services de 
recherche en ligne et d'accès à une base de données 
d'entreprise consultable par nom, par numéro de téléphone, par 
emplacement, par catégorie ou par mot-clé concernant une ou 
plusieurs entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,459,872. 2009/11/20. Yellow Pages Group Co./Groupe Pages 
Jaunes Cie., 16, Place du Commerce, 10th Floor, Ile-des-
Soeurs, Verdun, QUEBEC H3E 2A5

POUR QU'ON VOUS TROUVE
WARES: Electronic directories; print publications, namely phone 
books, business indexes, business lists, and consumer lists; print 
directories; print business, residential, commercial and 
government directories; pre-recorded CD ROMs, DVDs and 
other electronic media, namely pre-recorded magnetic tapes, 
flash memory and optical discs containing business directories, 
residential directories, commercial and government directories; 
business, residential, commercial and government database 
listings located on pre-recorded CD-ROMs and digital versatile 
discs (DVDs) that can be viewed or searched on a PC or other 
electronic devices, namely mobile phones, Global Positioning 
System (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and satellites and GPS receivers, smart 
phones, personal digital assistants (PDAs), and wireless 
devices, namely cellular phones and portable computers. 
SERVICES: Providing online search and directory services for 
business and residential records and listings; computer services, 
namely a web portal providing multi-user access to a search 
engine for obtaining directory information for businesses and 
residences; online directory services, namely providing electronic 
databases delivered through the Internet containing lists of 
businesses and residences; online business, professional, 
commercial, and personal phone and address listings; 

advertising services, namely promoting the goods and services 
of others on a global computer network; providing an online 
directory of resources regarding business listings, personal 
listings, phone and address listings, postal code listings; hosting 
of websites; providing an online listing of domain names; 
providing online information in the form of directories and 
advertisements via a global computer network; providing online 
searching services for businesses and residences in specific 
geographic locations; providing online searching services and 
access to a database of businesses by name, telephone 
number, location, category or keyword related to one or more 
businesses. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Répertoires électroniques; publications 
imprimées, nommément annuaires téléphoniques, répertoires 
d'entreprises, listes d'entreprises et listes de consommateurs; 
répertoires imprimés; répertoires imprimés d'entreprises, 
répertoires imprimés résidentiels, commerciaux et 
gouvernementaux; CD-ROM préenregistrés, DVD et autres 
médias électroniques préenregistrés, nommément cassettes à 
bande magnétique, mémoire flash et disques optiques 
préenregistrés contenant des répertoires d'entreprises, ainsi que 
des répertoires résidentiels, commerciaux et gouvernementaux; 
listes d'entreprises ainsi que listes résidentielles, commerciales 
et gouvernementales sur CD-ROM et disques numériques 
universels (DVD) qui peuvent être visionnées ou consultées sur 
un ordinateur personnel ou d'autres appareils électroniques, 
nommément téléphones mobiles, système mondial de 
localisation (GPS) comprenant des ordinateurs, un logiciel, des 
émetteurs, des récepteurs et des satellites, ainsi que des 
récepteurs GPS, téléphones intelligents, assistants numériques 
personnels (ANP) et appareils sans fil, nommément téléphones 
cellulaires et ordinateurs portatifs. SERVICES: Offre de services 
de recherche et de répertoires en ligne liés aux dossiers et aux 
fiches descriptives d'entreprises et de résidences; services 
informatiques, nommément portail Web offrant un accès 
multiutilisateur à un moteur de recherche pour obtenir de 
l'information de répertoire sur les entreprises et les résidences; 
services de répertoire en ligne, nommément offre de bases de 
données électroniques au moyen d'Internet contenant des fiches 
descriptives d'entreprises et de résidences; inscription à 
l'annuaire en ligne de numéros téléphoniques et d'adresses 
d'entreprises, de professionnels, commerciaux et personnels; 
services de publicité, nommément promotion des marchandises 
et des services de tiers sur un réseau informatique mondial; offre 
d'un répertoire de ressources en ligne concernant les 
inscriptions d'entreprises, les inscriptions personnelles, les 
inscriptions de numéros de téléphone et d'adresses, les 
inscriptions de codes postaux; hébergement de sites Web; offre 
d'un registre en ligne des noms de domaine; diffusion 
d'information en ligne sous forme de répertoires et de publicités 
sur un réseau informatique mondial; offre de services de 
recherche en ligne d'entreprises et de résidences dans des 
emplacements géographiques précis; offre de services de 
recherche en ligne et d'accès à une base de données 
d'entreprise consultable par nom, par numéro de téléphone, par 
emplacement, par catégorie ou par mot-clé concernant une ou 
plusieurs entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,460,170. 2009/11/16. ADVANCED FOODS & NUTRITION 
BROKER LLC, 348 St. Marks Avenue, Unit 1A, Brooklyn, New 
York 11238, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

REAL JAMAICA
WARES: Herbal teas; sauces, namely, soya sauce, jerk sauce, 
and pepper sauce; cheddar cheese; spices, namely, cinnamon 
and allspice; canned corned beef; canned sardines; non-
carbonated soft drinks; bar soaps; vegetable shortening; spiced 
buns; cookies; crackers; fruit juices; oat cereals; plantain chips; 
pickled meats; canned fruits and vegetables; coconut water; 
dried nuts; dried fruits; and eau du cologne. Used in CANADA 
since at least as early as October 01, 1974 on wares.

MARCHANDISES: Tisanes; sauces, nommément sauce soya, 
sauce jerk et sauce au poivre; fromage cheddar; épices, 
nommément cannelle et piment de la Jamaïque; boeuf salé en 
conserve; sardines en conserve; boissons non gazéifiées; pains 
de savon; graisse alimentaire végétale; brioches épicées; 
biscuits; craquelins; jus de fruits; céréales d'avoine; croustilles 
de plantain; viandes marinées; fruits et légumes en conserve; 
eau de noix de coco; noix séchées; fruits secs; eau de Cologne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 1974 en liaison avec les marchandises.

1,460,171. 2009/11/16. ADVANCED FOODS & NUTRITION 
BROKER LLC, 348 St. Marks Avenue, Unit 1A, Brooklyn, New 
York 11238, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

REAL TRINIDAD
WARES: Herbal teas; sauces, namely, soya sauce, jerk sauce, 
and pepper sauce; cheddar cheese; spices, namely, cinnamon 
and allspice; canned corned beef; canned sardines; non-
carbonated soft drinks; bar soaps; vegetable shortening; spiced 
buns; cookies; crackers; fruit juices; oat cereals; plantain chips; 
pickled meats; canned fruits and vegetables; coconut water; 
dried nuts; dried fruits; and eau du cologne. Used in CANADA 
since at least as early as October 01, 1974 on wares.

MARCHANDISES: Tisanes; sauces, nommément sauce soya, 
sauce jerk et sauce au poivre; fromage cheddar; épices, 
nommément cannelle et piment de la Jamaïque; boeuf salé en 
conserve; sardines en conserve; boissons non gazéifiées; pains 
de savon; graisse alimentaire végétale; brioches épicées; 
biscuits; craquelins; jus de fruits; céréales d'avoine; croustilles 
de plantain; viandes marinées; fruits et légumes en conserve; 
eau de noix de coco; noix séchées; fruits secs; eau de Cologne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 1974 en liaison avec les marchandises.

1,460,298. 2009/11/24. FEDERAL EXPRESS CORPORATION, 
a corporation organized and existing under the laws of the State 
of Delaware, 3620 Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor, 
Memphis, Tennessee 38125, 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

SENSEAWARE
WARES: Software, namely computer software for radio 
frequency identification (RFID) use and implementation, and 
RFID products and technology for tracking purposes, namely 
RFID readers, RFID tags, RFID labels placed on products, in 
product packaging, and in shipping containers for the purpose of 
providing real-time information to customers about atmosphere, 
temperature, humidity, movement, speed, and location of 
shipped products and packages. SERVICES: (1) Pick-up, 
transportation, storage, tracking and delivery of documents, 
packages and freight by land and air. (2) Providing temporary 
use of non-downloadable computer software for tracking and 
providing real-time information to customers about atmosphere, 
temperature, humidity, movement, speed, and location of 
shipped packages. Priority Filing Date: August 17, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008493281 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel d'identification 
par radiofréquence (RFID) et d'implémentation de la RFID ainsi 
que produits et technologie de RFID pour le repérage, 
nommément lecteurs RFID, étiquettes RFID fixées à des 
produits, des emballages de produits et des conteneurs 
d'expédition pour la diffusion d'information en temps réel aux 
clients sur le milieu, la température, l'humidité, les mouvements, 
la vitesse d'expédition et l'emplacement des produits. 
SERVICES: (1) Ramassage, transport, stockage, repérage et 
livraison de documents, de colis et de marchandises par voie 
terrestre et aérienne. (2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour le repérage et la diffusion d'information 
en temps réel aux clients sur l'environnement, la température, 
l'humidité, le mouvement, la vitesse et l'emplacement de colis 
expédiés. Date de priorité de production: 17 août 2009, pays: 
OHMI (CE), demande no: 008493281 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,460,397. 2009/11/20. GENERALITAT DE CATALUNYA, 
Departament de la Vicepresidència, Direcció General de 
Projecció Internacional d'Organitzacions Catalanes, Via 
Layetana, 14, E-08003 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

Colour is claimed as a feature of the mark. The words RÉSEAU 
DES PAYS SPORTIFS are white on a dark blue background. 
The stylized drawing of a person in a circle is white on a golden 
background

WARES: Books in the field of promotion of practising sports and 
sports events; magazines featuring promotion of practising 
sports and sports events; publications and printed matter,
namely, newsletters and newspapers featuring promotion of 
practising sports and sports events. SERVICES: Advertising 
agency services; organization of trade fairs and exhibitions for 
the promotion of practising sports and sports events, business 
management consulting in the field of practising sports and 
organization of sports events; Organizing sporting events, 
namely baseball, basketball, football, soccer, handball, cricket, 
rugby, field hockey, ice hockey, racquet sports, tennis, table 
tennis, water sports, swimming, athletic competitions, snow 
sports, skiing, skating, volleyball, surfing, sailing, running, 
cycling, archery, climbing, gymnastics, rowing, kayaking, 
canoeing, polo, kite sports, motor racing, Judo, Taekwondo, 
curling, weightlifting; arranging and conducting of courses, 
conferences, colloquiums, seminars, symposiums and training 
workshops in the fields of sports, book publishing. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots RÉSEAU DES PAYS SPORTIFS sont 
blancs sur un arrière-plan bleu foncé. Le dessin stylisé d'une 
personne dans un cercle est blanc sur un arrière-plan doré.

MARCHANDISES: Livres dans le domaine de la promotion de la 
pratique de sport et d'évènements sportifs; magazines portant 
sur la promotion de la pratique de sports et les évènements 
sportifs; publications et imprimés, nommément cyberlettres et 
journaux portant sur la promotion de la pratique de sports et les 
évènements sportifs. SERVICES: Services d'agence de 
publicité; organisation de salons professionnels et d'expositions 
pour la promotion de pratique de sports et d'évènements 
sportifs, services de conseil en gestion d'entreprise dans les 
domaines de la pratique de sports et de l'organisation de 
rassemblements sportifs; organisation de rassemblements 
sportifs, nommément baseball, basketball, football, soccer, 
handball, cricket, rugby, hockey sur gazon, hockey sur glace, 
sports de raquette, tennis, tennis de table, sports nautiques, 
natation, compétitions sportives, sports de neige, ski, patinage, 
volleyball, surf, voile, course, vélo, tir à l'arc, escalade, 

gymnastique, aviron, kayak, canotage, polo, cerf-volant sportif, 
courses de véhicules motorisés, judo, tae kwon do, curling, 
haltérophilie; organisation et tenue de cours, de conférences, de 
colloques, de séminaires, de symposiums et d'ateliers de 
formation dans le domaine du sport, publication de livres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,460,642. 2009/11/26. MAYUSHAN FOODS CO., LTD., No. 94, 
Wan Hsiung Street, San Ming District, Kaohsiung City, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

As provided by the applicant, a transliteration of the Chinese 
characters is MA YU SHAN. MA would translate into English as 
HORSE; YU would translate into English as JADE FAIR OR 
GRACEFUL and SHAN would translate into English as A 
MOUNTAIN OR A HILL.

WARES: Almond meal; black sesame powder; whole grains 
powder; unpolished rice powder; wheat; pearl barley powder; soy 
bean powder; potato starch; sweet potato powder; yams; black 
sesame seeds; pearl barley; almond tea; milk tea; oats; oatmeal; 
non-alcoholic non-carbonated white gourd drink; non-alcoholic 
non-carbonated plum drink; rice; tea; soup preparation 
(vegetable); soup (preparations for making); soup; non-alcoholic 
non-carbonated milk, tea and almond tea; oat-based cereal; 
snack food (cereal-based); maltose. Used in CANADA since at 
least as early as September 21, 1999 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
MA YU SHAN. La traduction anglaise de MA est HORSE; la 
traduction anglaise de YU est JADE FAIR ou GRACEFUL; la 
traduction anglaise de SHAN est A MOUNTAIN ou A HILL.

MARCHANDISES: Amandes moulues; sésame noir en poudre; 
grains entiers en poudre; riz non glacé en poudre; blé; orge perlé 
en poudre; poudre de fève de soya; fécule de pomme de terre; 
patate douce en poudre; ignames; graines de sésame noires; 
orge perlé; thé aux amandes; thé au lait; avoine; gruau; boisson 
à base de courge à la cire, non alcoolisée ni gazeuse; boisson 
aux pruneaux non alcoolisée ni gazeuse; riz; thé; préparations
pour soupe (légumes); soupe (préparations pour soupe); soupe; 
lait, thé et thé aux amandes, non alcoolisés ni gazeux; céréale à 
base d'avoine; grignotines (grignotines à base de céréales); 
maltose. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 21 septembre 1999 en liaison avec les marchandises.
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1,460,836. 2009/11/27. Novozymes A/S, Krogshoejvej 36, 2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

RHIZOMYX
WARES: Fertilizers, plant growth promoters, and biological soil 
and plant amendments for use in domestic, agricultural and 
horticultural uses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais, stimulateurs de croissance des 
plantes ainsi qu'amendements biologiques des sols et des 
plantes pour utilisations domestiques, agricoles et horticoles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,036. 2009/11/24. SEGAL CENTRE FOR PERFORMING 
ARTS/CENTRE SEGAL DES ARTS DE LA SCÈNE, 5170 C6te-
Ste-Catherine Road, Montreal, QUEBEC H3W 1M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Newsletters, souvenir programs, books, posters, T-
shirts, tote bags, mugs and calendars. SERVICES:
Entertainment and educational services, namely the provision of 
facilities for the presentation of theatrical productions, concerts, 
dance, film, local artistic, literary, dramatic and musical 
performances involving the Jewish community and the greater 
Montreal community, local and community cultural events and 
festivals, political, arts and musical gatherings, meetings, 
lectures, educational courses on the performing and visual arts, 
both live and via the media of cinematograph films, audio and 
video tapes and disks, television and radio, and gallery to exhibit 
and display the works and/or performances of visual and 
performing artists. Used in CANADA since at least June 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information, programmes 
souvenirs, livres, affiches, tee-shirts, fourre-tout, grandes tasses 
et calendriers. SERVICES: Services de divertissement et 
éducatifs, nommément offre d'installations pour la présentation 
de pièces e théâtre, de concerts, de spectacles de danse, de 
films, de représentations artistiques, littéraires, dramatiques et 
musicales locales réunissant la communauté juive et la 
communauté du Grand Montréal, d'évènements et de festivals 
culturels locaux et communautaires, de rassemblements 
politiques, artistiques et musicaux, de réunions, d'exposés, de 
cours sur les arts du spectacle et les arts visuels, en direct ou au 
moyen du cinéma, de cassettes et de disques audio et vidéo, de 
la télévision ou de la radio, et offre d'une galerie pour l'exposition 
et la présentation des oeuvres et des prestations d'artistes en 
arts visuels ou de spectacle. . Employée au CANADA depuis au 
moins juin 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,461,118. 2009/12/01. TRS Staffing Solutions, Inc., 300 Park 
Blvd., Suite 105, Itasca, Illinois 60143, 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

TRS
SERVICES: Personnel recruiting services. Used in CANADA 
since at least as early as December 01, 2003 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 24, 1987 
under No. 1466548 on services.

SERVICES: Services de recrutement de personnel. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2003 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 1987 sous le 
No. 1466548 en liaison avec les services.

1,461,122. 2009/12/01. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

TIP
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
disorders of the respiratory system. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,491. 2009/12/03. Israel Aerospace Industries Ltd., Ben-
Gurion International Airport, Lod 70100, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TAXIBOT
WARES: Ground manned or unmanned vehicles for external 
towing of airplanes. Priority Filing Date: June 11, 2009, Country: 
ISRAEL, Application No: 221284 in association with the same 
kind of wares. Used in ISRAEL on wares. Registered in or for 
ISRAEL on October 12, 2010 under No. 221284 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres avec ou sans pilote pour 
le remorquage externe d'aéronefs. Date de priorité de 
production: 11 juin 2009, pays: ISRAËL, demande no: 221284 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ISRAËL en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ISRAËL le 12 octobre 2010 sous le No. 221284 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,461,586. 2009/12/04. Turtle Wax, Inc., 625 Willowbrook Centre 
Parkway, Willowbrook, Illinois, 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

HARD SHELL
WARES: Automobile waxing and polishing preparations. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 1984 under No. 
1,277,674 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de cirage et de polissage pour 
automobiles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mai 1984 sous le No. 1,277,674 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,461,632. 2009/12/04. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.), Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Produits en cuir, à savoir agendas, 
portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de visite, porte-cartes 
de crédit, porte-clés, pochettes, sacs à main, sacs à bandoulière, 
boîtes de rangement pour montres. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 24 septembre 2007 sous le No. 562617 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Products made of leather, namely appointment books, 
wallets, coin purses, business card holders, credit card holders, 
key holders, pouches, handbags, shoulder bags, storage boxes 
for watches. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in 
or for SWITZERLAND on September 24, 2007 under No. 562617 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,461,772. 2009/12/07. 3242913 Nova Scotia Company, 1111 
St.Charles West, Suite 952 East Tower, Longueil, QUEBEC J4K 
5G4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

VINYLBILT PREMIUM

WARES: Windows, window and door assemblies, patio doors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres, ensembles de fenêtres et de 
portes, portes-fenêtres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,461,885. 2009/12/07. Bootskompaniet i Sverige AB, Stora 
Vagen 81, SE-297 72 Everod, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Sleeping bags, dog and cat baskets, furniture for 
camping; tents, parts and fittings therefore; clothing, namely 
sportswear, boots, hats and gloves. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Sacs de couchage, paniers pour chiens et 
chats, mobilier de camping; tentes, pièces et accessoires 
connexes; vêtements, nommément vêtements sport, bottes, 
chapeaux et gants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,462,091. 2009/12/08. Sto Corp., a Georgia Corporation, 
Building 1400, Suite 120, 3800 Camp Creek Parkway, Atlanta, 
Georgia 30331, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

DESIGNING THE EVOLUTION OF 
STUCCO

WARES: 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 acrylic polymer-based wall finish coating in 
combination with, or without, a liquid-applied air and moisture 
barrier installed on the substrate; hard coat stucco systems 
namely an exterior finish system to provide decoration and 
protection to buildings consisting of a cement stucco base coat, 
acrylic-based substrate primer and ready-mixed, silicone-
enhanced elastomeric textured wall finish coating; cementitious 
materials in the nature of stucco. Used in CANADA since at least 
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as early as February 28, 2008 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 20, 2010 under No. 3852086 
on wares.

MARCHANDISES: Système d'isolation et de finition extérieures 
pour décorer et protéger les immeubles composé de panneaux 
isolants adhésifs, d'une couche de base comprenant des mailles 
de fibres de verre enduites et d'un enduit de finition murale à 
base de polymères et d'acrylique avec ou sans membrane 
étanche à l'air et à l'humidité à application liquide installée sur le 
substrat; systèmes de stuc à couche dure, nommément système 
de finition extérieure pour décorer et protéger les immeubles 
composé d'une couche de base en stuc, d'un apprêt de substrat 
à base d'acrylique et d'un enduit de finition murale élastomère, 
enrichi de silicone, prémélangé; matériaux à base de ciment, en 
l'occurrence stuc. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 28 février 2008 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2010 sous le No. 3852086 en liaison 
avec les marchandises.

1,462,356. 2009/12/10. Anson's Herrenhaus KG, Berliner Allee 
2, 40212 Dusseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Christian Berg
WARES: (1) Toilet soap, liquid soaps for hands, face and body, 
perfumery, essential oils for personal use, cosmetics, namely 
concealer, foundation make-up, face powder, blusher, rouge, 
lipstick, lip liner, lip gloss, eyeshadow, eyeliner, mascara, 
cosmetic creams, false eye lashes, false nails, beauty masks, 
nail care preparations, hair lotions, dentifrices; headwear namely 
hats, caps, visors, headbands, tams, footwear namely shoes, 
boots, sport shoes, leather shoes, sandals. (2) Clothing, namely 
suits, jackets, pants, breeches, vests, shorts, sweaters, shirts, T-
shirts, tank tops, undershirts, sweat shirts, sweat suits, track 
suits, jerseys, jeans, dresses, blouses, skirts, culottes, coats, 
raincoats, ponchos, capes, dressing gowns, towelwraps, 
swimwear, belts, belt buckles, socks, gloves, mittens, muffs, ties, 
neckpieces, scarves, ascots, shirtfronts, collars, suspenders and 
handkerchiefs. SERVICES: Retail sales of men's apparel. Used
in GERMANY on wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on 
March 03, 2005 under No. 3383676 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Savon de toilette, savons liquides pour 
les mains, le visage et le corps, parfumerie, huiles essentielles à 
usage personnel, cosmétiques, nommément correcteur, fond de 
teint, poudre pour le visage, fard à joues, rouge à joues, rouge à 
lèvres, crayon à lèvres, brillant à lèvres, ombre à paupières, 
traceur pour les yeux, mascara, crèmes de beauté, faux cils, 
faux ongles, masques de beauté, produits de soins des ongles, 
lotions capillaires, dentifrices; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, bérets, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures de 
sport, chaussures en cuir, sandales. (2) Vêtements, nommément 
costumes, vestes, pantalons, culottes, gilets, shorts, chandails, 

chemises, tee-shirts, débardeurs, gilets de corps, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, ensembles 
molletonnés, jerseys, jeans, robes, chemisiers, jupes, jupes-
culottes, manteaux, imperméables, ponchos, capes, robes de 
chambre, serviettes portefeuille, vêtements de bain, ceintures, 
boucles de ceinture, chaussettes, gants, mitaines, manchons, 
cravates, ornements de cou, foulards, ascots, plastrons, collets, 
bretelles et mouchoirs. SERVICES: Vente au détail de 
vêtements pour hommes. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 03 mars 2005 sous le No. 3383676 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,462,365. 2009/12/10. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

DIRTY SECRET
WARES: Soaps namely body care soaps; perfumery; essential 
oils for personal use; hair care preparations; hair colorants, hair 
dyes, hair lotions, hair waving preparations, shampoos, 
conditioners, hair sprays, hair powder, hair dressings, hair 
lacquers, hair mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, 
hair liquid, hair preservation treatments, hair desiccating 
treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, preparations for the 
bath and/or shower; non-medicated toilet preparations namely 
perfumed body spray, body mist, lip balm; skin care 
preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; produits de 
soins capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, 
lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts capillaires, laques 
capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels 
capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements 
contre la chute des cheveux, produits desséchants pour les 
cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et/ou la douche; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur, produit pour le corps en brumisateur, baume à 
lèvres; produits de soins de la peau; cosmétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,373. 2009/12/10. DePuy, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, Indiana  46581, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

TRUMATCH
WARES: Medical apparatus for use in orthopaedic surgery, 
namely, surgical guides; surgical instruments for use in 
orthopaedic surgery. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
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on April 13, 2010 under No. 3776089 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chirurgie orthopédique, 
nommément guides chirurgicaux; instruments chirurgicaux pour 
la chirurgie orthopédique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous 
le No. 3776089 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,374. 2009/12/10. LANDMANN-PEIGA GmbH & Co. KG, 
Am Binnenfeld 3, 27711 Osterholz-Scharmbeck, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Fuels, namely lamp fuels, charcoal, briquettes, coal 
briquettes, wood briquettes, peat, peat briquettes, firewood, 
gasoline, gas fuel; barbecue lighters, fire starters, firelighters; 
wood spills for lighting fire; Cutlery, forks, spoons, grill cutlery, 
grill forks, grill spatulas, grill tongs, grill sauce spoons; 
Barbecues; cooking grills, gas grills, electric grills, lava stone 
grills, charcoal grills; outdoor stoves; lighters, gas lighters, gas 
burners, alcohol burners, cooking appliances namely cooking 
steamers, cooking utensils, cooking strainers, roasting tins, 
electric cooking pots, heating plates; heating apparatus (electric) 
namely portable electric heaters, hot water heaters, kettles; gas 
heaters, gas radiators; lava stones, roasting jacks, roasting spits, 
cooking skewers, steak grids, grill pans, pots for grills, grill 
dishes, gridiron supports, barbecue carts, tables to hold grills, 
grill baskets, meat holders, fish grills, weather protection covers 
namely weather protection barbecue covers, parasols, motors for 
barbecues, bellows, grill cleaning brushes, grill brushes, 
barbeque gloves, grilling aprons, accessories for barbecues 
namely barbecue mitts and tongs and parts for barbecues and 
grills. Priority Filing Date: July 09, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 8 417 057 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on January 21, 2010 under No. 8417057 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carburants, nommément combustibles à 
lampe, charbon de bois, briquettes, briquettes de charbon, 

briquettes de bois, tourbe, briquettes de tourbe, bois de 
chauffage, essence, combustibles gazeux; briquets pour 
barbecues, allumoirs, allume-feu; copeaux de bois pour allumer 
des feux; ustensiles de table, fourchettes, cuillères, ustensiles 
pour le gril, fourchettes pour le gril, spatules pour le gril, pinces 
pour le gril, cuillères à sauce pour le gril; barbecues; grils, grils 
au gaz, grils électriques, grils à pierres de lave, grils au charbon 
de bois; cuisinières d'extérieur; briquets, briquets à essence, 
brûleurs à gaz, brûleurs à alcool, appareils de cuisson, 
nommément marmites à vapeur, ustensiles de cuisine, 
passoires, plaques à rôtir, marmites électriques, plaques 
chauffantes; appareils de chauffage (électriques), nommément 
radiateurs électriques portatifs, radiateurs à eau chaude, 
bouilloires; appareils de chauffage au gaz, radiateurs au gaz; 
pierres de lave, tournebroches, broches à rôtir, brochettes, 
grilles à bifteck, poêles à fond cannelé, casseroles pour le gril, 
vaisselle pour le gril, supports à grils, chariots à barbecue, tables 
à gril, paniers à gril, supports à viande, grils à poisson, housses 
de protection contre les intempéries, nommément housses de 
protection pour le barbecue, parasols, moteurs à barbecue, 
soufflets, brosses de nettoyage pour le gril, brosses à grille, 
gants de barbecue, tabliers pour le gril, accessoires de 
barbecue, nommément gants et pinces à barbecue ainsi que 
pièces de barbecues et de grils. Date de priorité de production: 
09 juillet 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 8 417 057 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 21 janvier 2010 sous le No. 8417057 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,462,889. 2009/12/15. 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

ZINE
WARES: (1) Clothing, namely, tee shirts, shirts, sweatshirts, 
tank tops, leggings, and pants. (2) Sunglasses; purses, wallets 
and backpacks; clothing, namely, skirts, dresses, jackets, shorts, 
tee shirts, shirts, sweatshirts, sweaters, tank tops, halter tops, 
tube tops, leggings, and pants; footwear, namely, athletic and 
casual footwear, flip flops, sandals, slippers. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 07, 2010 under 
No. 3846591 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement, débardeurs, caleçons longs et 
pantalons. (2) Lunettes de soleil; sacs à main, portefeuilles et 
sacs à dos; vêtements, nommément jupes, robes, vestes, shorts, 
tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, chandails, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, bustiers tubulaires, 
caleçons longs et pantalons; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport et tout-aller, tongs, sandales, 
pantoufles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 sous le No. 3846591 
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en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,463,023. 2009/12/16. PARK ELECTROCHEMICAL CORP., a 
corporation of New York, 48 South Service Road, Suite 300, 
Melville, New York 11747, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MERCURYWAVE
WARES: Copper clad laminates for use in the manufacture of 
printed circuit boards and prepreg compositions, namely, woven 
and non-woven glass mats and cloths impregnated with resin to 
be used in printed circuits and in active and passive radio
frequency components. Priority Filing Date: October 28, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/859,404 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stratifiés cuivrés pour la fabrication de cartes 
de circuits imprimés et de composites préimprégnés, 
nommément mats et toiles de verre tissés et non tissés 
imprégnés de résine pour les circuits imprimés et les 
composants actifs et passifs de radiofréquence. Date de priorité 
de production: 28 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/859,404 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,463,153. 2009/12/17. SCHOTT-ROHRGLAS GmbH, Erich-
Schott-Strasse 14, D-95666, Mitterteich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

DENSOCAN
WARES: Glass tubes for the production of ampoules and vials. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on March 08, 1983 under No. 1045794 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tubes de verre pour la production 
d'ampoules et de flacons. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 08 mars 1983 sous le No. 1045794 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,463,190. 2009/12/11. Shoe Branding Europe BVBA, a private 
limited company, Lindestraat 58, B-9700 Oudenaarde, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

WARES: (1) Luggage, cases, travelling bags, hand luggage, 
overnight luggage, bags for travel accessories, shoe bags, 
garment bags, briefcases, holdalls, haversacks, backpacks, 
rucksacks, knapsacks, handbags, shoulder bags, clutch bags, 
tote bags, sports bags, athletic bags, beach bags, shopping 
bags, cycle bags, belt bags, toilet bags, hip pouches, wallets, 
purses, pouches, key cases, key fobs, baby and child carriers, 
umbrellas, parasols, card holders. (2) Footwear, namely sports 
shoes, training shoes, athletic shoes, shoes for outdoor 
activities, boots, sneakers, sandals, gaiters, socks, sportswear 
and leisure wear, shirts, t-shirts, polo shirts, sweat shirts, 
pullovers, trousers, pants, hats, caps, gloves, belts, jackets, 
coats, anoraks. (3) Gymnastic and sporting articles and 
equipment, namely arm bands for designating team member 
positions in sports activities, goalkeepers' gloves, head guards 
for rugby training purposes and body protectors for rugby training 
purposes, shin guards, paddings (parts of football suits), knee 
protectors, bags adapted and shaped for sports equipment, balls 
for sports. Priority Filing Date: June 26, 2009, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2009 02000 in association with 
the same kind of wares. Used in DENMARK on wares. 
Registered in or for DENMARK on December 10, 2009 under 
No. VR 2009 03614 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Valises, étuis, sacs de voyage, bagages 
à main, sacs court-séjour, sacs pour accessoires de voyage, 
sacs à chaussures, housses à vêtements, serviettes, sacs 
fourre-tout, havresacs, sacs à dos, sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs de plage, sacs à provisions, sacoches de 
vélo, sacs banane, trousses de toilette, pochettes de taille 
portefeuilles, porte-monnaie, pochettes, étuis porte-clés, 
breloques porte-clés, porte-bébés, parapluies, ombrelles, porte-
cartes. (2) Articles chaussants, nommément chaussures de 
sport, d'exercice, d'entraînement, chaussures pour activités de 
plein air, bottes, espadrilles, sandales, guêtres, chaussettes, 
vêtements sport et de détente, chemises, tee-shirts, polos, pulls 
d'entraînement, chandails, pantalons, chapeaux, casquettes, 
gants, ceintures, vestes, manteaux, anoraks. (3) Articles et 
équipement de gymnastique et de sport, nommément brassards 
pour indiquer la position des membres d'une équipe dans des 
activités sportives, gants de gardien de buts, protecteurs de tête 
pour entraînements de rugby et plastrons pour entraînements de 
rugby, protège-tibias, protections (pièces d'équipement de 
football), genouillères, sacs adaptés et conçus pour équipement 
de sport, balles et ballons pour sports. Date de priorité de 
production: 26 juin 2009, pays: DANEMARK, demande no: VA 
2009 02000 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 10 décembre 2009 
sous le No. VR 2009 03614 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,224. 2009/12/17. 10EQS Knowledge Exchange Ltd, Via 
Molinazzo 2, CH-6900 Lugano, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

10EQS
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SERVICES: Providing advertising information and consultation; 
business management; business administration; providing office 
functions; consulting and information concerning insurance; 
financial analysis and consultation; monetary strategy 
consultation and research; real estate consultation; 
Telecommunications consultation; providing information and 
news in the field of teaching methodology and education; 
providing business training consultancy services; providing 
entertainment information; provision of information relating to 
sporting and cultural events; Scientific and technological services 
namely connecting professional services firms, industrial 
companies and government institutions via an online knowledge 
platform containing a content-based structured communication 
interface between users and providers of knowledge and a 
commercial framework for crowd-solving and mass collaboration 
allowing the exchange of knowledge in a structure collaboration 
format; industrial analysis and research services via an online 
knowledge platform containing a content-based structured 
communication interface between users an providers of 
knowledge and a commercial framework for crowd-solving and 
mass collaboration allowing the exchange of knowledge in a 
structure collaboration format; design and development of 
computers and software . Priority Filing Date: September 29, 
2009, Country: SWITZERLAND, Application No: 60718/2009 in 
association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on November 05, 2009 under No. 592997 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information et de conseils en publicité; 
gestion d'entreprise; administration d'entreprise; exécution de 
tâches administratives; conseils et information sur l'assurance; 
analyse et conseils financiers; services de conseil et de 
recherche en stratégie financière; services de conseil en 
immobilier; services de conseil en télécommunications; offre 
d'information et de nouvelles sur les méthodes d'enseignement 
et l'éducation; offre de services de conseil en formation 
professionnelle; diffusion d'information sur le divertissement; 
diffusion d'information sur les évènements sportifs et culturels; 
services scientifiques et technologiques, nommément mise en 
relation de cabinets de services professionnels, d'entreprises 
industrielles et d'institutions gouvernementales au moyen d'une 
plateforme de connaissances en ligne qui contient une interface 
de communication structurée axée sur le contenu entre les 
utilisateurs et les fournisseurs de connaissances ainsi qu'un 
cadre commercial pour la résolution de problèmes et la 
collaboration de masse permettant l'échange de connaissances 
dans un environnement de collaboration structuré; services 
d'analyse et de recherche industrielles offerts au moyen d'une 
plateforme de connaissances en ligne qui contient une interface 
de communication structurée axée sur le contenu entre les 
utilisateurs et les fournisseurs de connaissances ainsi qu'un 
cadre commercial pour la résolution de problèmes et la 
collaboration de masse permettant l'échange de connaissances 
dans un environnement de collaboration structuré; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. Date de priorité de 
production: 29 septembre 2009, pays: SUISSE, demande no: 
60718/2009 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 05 novembre 2009 sous le No. 592997 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,463,235. 2009/12/17. Paramount Structures Inc., 1600, 505-
3rd Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 3E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS 
HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

The applicant hereby disclaims the right to the exclusive use of 
the eleven-point maple leaf.

WARES: (1) Customized blast resistant trailers; (2) Engineered 
walls used to build customized blast resistant trailers and 
buildings; (3) Blast resistant modular buildings and custom 
modular buildings. SERVICES: (1) Operation of a business 
dealing with the design and fabrication, according to customer 
specifications, of blast resistant walls, buildings and trailers; (2) 
Installation, maintenance and repair services of transportable 
blast resistant walls, trailers and buildings; (3) Construction 
services, namely construction and installation of temporary and 
permanent blast resistant modular buildings; (4) Leasing of blast 
resistant modular buildings and blast resistant trailers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à 11 pointes.

MARCHANDISES: (1) Remorques sur mesure résistant aux 
explosions; (2) Murs d'ingénierie utilisés pour construire des 
remorques et des structures sur mesure résistant aux 
explosions; (3) Structures modulaires et structures modulaires 
sur mesure résistant aux explosions. SERVICES: (1) 
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la conception et la 
fabrication sur mesure de murs, de structures et de remorques 
résistant aux explosions; (2) Installation, entretien et réparation 
de murs, de remorques et de structures transportables résistant 
aux explosions; (3) Services de construction, nommément 
construction et installation de bâtiments modulaires résistant aux 
explosions temporaires et permanents; (4) Location de 
structures modulaires et de remorques résistant aux explosions. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,463,236. 2009/12/17. Paramount Structures Inc., 1600, 505-
3rd Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 3E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS 
HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

The applicant hereby disclaims the right to the exclusive use of 
the eleven-point maple leaf.
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WARES: (1) Customized blast resistant trailers; (2) Engineered 
walls used to build customized blast resistant trailers and 
buildings; (3) Blast resistant modular buildings and custom 
modular buildings. SERVICES: (1) Operation of a business 
dealing with the design and fabrication, according to customer 
specifications, of blast resistant walls, buildings and trailers; (2) 
Installation, maintenance and repair services of transportable 
blast resistant walls, trailers and buildings; (3) Construction 
services, namely construction and installation of temporary and 
permanent blast resistant modular buildings; (4) Leasing of blast 
resistant modular buildings and blast resistant trailers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à 11 pointes.

MARCHANDISES: (1) Remorques sur mesure résistant aux 
explosions; (2) Murs d'ingénierie utilisés pour construire des 
remorques et des structures sur mesure résistant aux 
explosions; (3) Structures modulaires et structures modulaires 
sur mesure résistant aux explosions. SERVICES: (1) 
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la conception et la 
fabrication sur mesure de murs, de structures et de remorques 
résistant aux explosions; (2) Installation, entretien et réparation 
de murs, de remorques et de structures transportables résistant 
aux explosions; (3) Services de construction, nommément 
construction et installation de bâtiments modulaires résistant aux 
explosions temporaires et permanents; (4) Location de 
structures modulaires et de remorques résistant aux explosions. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,463,310. 2009/12/17. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, 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

iFEX
WARES: Electronic spectrophotometer for use in identifying and 
measuring colors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spectrophotomètre électronique pour 
l'identification et la mesure des couleurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,331. 2009/12/18. DEGREMONT, une société anonyme, 
183, avenue du dix-huit juin 1940, 92500 RUEIL MALMAISON, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

COMPAKBLUE
MARCHANDISES: Appareils pour la filtration de l’eau ou pour 
tous les liquides ; filtres mécaniques à disques filtrants pour 
l'élimination des matières en suspension dans l'eau. Appareils 
pour la filtration de l’eau ou pour tous les liquides ; filtres 
mécaniques à disques filtrants pour l'élimination des matières en 

suspension dans l'eau. SERVICES: Services de traitement des 
liquides, en particulier des eaux industrielles, municipales et 
domestiques ; services de traitement des liquides par filtres 
mécaniques à disques filtrants. Services de purification et de 
filtration des fluides sur filtres mécaniques à disques filtrants. 
Services de traitement de purification, clarification, filtration et 
désinfection des fluides sur filtres mécaniques à disques filtrants. 
Date de priorité de production: 23 juin 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09 3 659 425 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 
23 juin 2009 sous le No. 09 3 659 425 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: Apparatus used to filter water or all liquids; mechanical 
filters with filtering discs used for the elimination of suspended 
soils in water. Apparatus used to  filter water or all liquids; 
mechanical filters with filtering discs used for the elimination of 
suspended soils in water. SERVICES: Liquid treatment services, 
in particular industrial, municipal and domestic wastewater; liquid 
treatment services using mechanical filters with  filtration disks.  
Fluid purification and filtration services using mechanical filters 
with filtration disks. Fluid purification, clarification, filtration and 
disinfection treatment services using mechanical filters with 
filation disks. Priority Filing Date: June 23, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09 3 659 425 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 June 23, 2009 under No. 09 3 
659 425 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,463,411. 2009/12/18. HACKFORTH GmbH, Heerstrasse 66, 
44653 Herne, GERMANY 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

RATO
WARES: (1) Machine couplings and transmission components 
for industrial purposes and for the main and auxiliary drives of 
ships; couplings other than for land vehicles, namely couplings 
for ships' main and auxiliary drives and for generators; machine 
couplings, except for land vehicles; clutches for machines, for 
industrial machinery, for ships' main and auxiliary drives and for 
generators; anti-friction bearings for machines; transmission 
chains, for industrial machinery, for ships' main and auxiliary 
drives and for generators; transmission shafts for industrial 
machinery, for ships' main and auxiliary drives and for 
generators; joints being structural parts of engines; pressure 
rollers being structural parts of machines; springs being 
structural parts of machines; crankcases for machines, motors 
and engines; gear boxes for industrial machinery, for ships' main 
and auxiliary drives and for generators; universal joints being 
cardan joints for machines, for ships' main and auxiliary drives, 
for pumps and not for land vehicles; bearings being machine 
parts; brackets for machines; transmission shafts being parts of 
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machines; drive shafts for land vehicles; shock absorbers for 
vehicles; torsion bars for vehicles. (2) Machine couplings and 
transmission components for industrial purposes and for the 
main and auxiliary drives of ships; couplings other than for land 
vehicles, namely couplings for ships' main and auxiliary drives
and for generators; machines couplings, except for land vehicles; 
shaft couplings for machines. (3) Shaft couplings for machines; 
couplings, namely shaft couplings for ships' main and auxiliary 
drives. SERVICES: Installation, maintenance and/or repair of 
machine couplings and transmission components; installation, 
maintenance and/or repair of gear boxes; installation, 
maintenance and/or repair of vehicles; repair information; 
reconditioning machines, motors, engines, gear boxes and/or 
couplings that have been worn or partially destroyed. Used in 
CANADA since at least as early as April 1988 on wares (3). 
Priority Filing Date: June 18, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2009 035 9547 in association with the same 
kind of wares (2) and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for 
GERMANY on September 08, 2009 under No. 30 2009 035 954 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Organes d'accouplement et de 
transmission de machines à usage industriel ainsi que pour les 
moteurs principaux et auxiliaires de bateaux; accouplements non 
conçus pour les véhicules terrestres, nommément 
accouplements pour les moteurs principaux et auxiliaires de 
bateaux ainsi que pour les génératrices; manchons 
d'accouplement, sauf pour les véhicules terrestres; embrayages 
pour les machines, les machines industrielles et les moteurs 
principaux et auxiliaires de bateaux ainsi que pour les 
génératrices; paliers à roulement pour machines; chaînes de 
transmission pour les machines industrielles et les moteurs 
principaux et auxiliaires de bateaux ainsi que pour les 
génératrices; arbres de transmission pour les machines, les 
machines industrielles et les moteurs principaux et auxiliaires de 
bateaux ainsi que pour les génératrices; joints, à savoir pièces 
de moteurs; rouleaux à pression, à savoir pièces de machines; 
ressorts, à savoir pièces de machines; carters pour machines et 
moteurs; boîtes de vitesses pour les machines industrielles et les 
moteurs principaux et auxiliaires de bateaux ainsi que pour les 
génératrices; joints universels, à savoir joints de cardan pour les 
machines, pour les moteurs principaux et auxiliaires de bateaux, 
pour les pompes et non pour les véhicules terrestres; 
roulements, à savoir pièces de machines; supports pour 
machines; arbres de transmission, à savoir pièces de machines; 
arbres d'entraînement pour véhicules terrestres; amortisseurs 
pour véhicules; barres de torsion pour véhicules. (2) Organes 
d'accouplement et de transmission de machines à usage 
industriel ainsi que pour les moteurs principaux et auxiliaires de 
bateaux; accouplements non conçus pour les véhicules 
terrestres, nommément accouplements pour les moteurs 
principaux et auxiliaires de bateaux ainsi que pour les 
génératrices; manchons d'accouplement, sauf pour les véhicules 
terrestres; accouplements d'arbres pour machines. (3) 
Accouplements d'arbres pour machines; accouplements, 
nommément accouplements d'arbres pour les moteurs 
principaux et auxiliaires de bateaux. SERVICES: Installation, 
entretien et/ou réparation de raccords de machines et de 
composants de transmission; installation, entretien et/ou 
réparation de boîtes de vitesses; installation, entretien et/ou 
réparation de véhicules; information sur la réparation; remise en 

état de machines, de moteurs, de boîtes de vitesses et/ou de 
raccords usés ou partiellement détruits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 1988 en liaison avec les 
marchandises (3). Date de priorité de production: 18 juin 2009, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 035 9547 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 08 septembre 2009 sous le No. 30 2009 035 
954 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services.

1,463,504. 2009/12/18. FARUKH CHATHA, 111 MARKET 
STREET, APT. 404, HAMILTON, ONTARIO L8R 3K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

DOCTORS EXPRESS
SERVICES: Advisory and consultancy services relating to 
medical services, emergency medical services, medical 
laboratory services, pharmacy dispensing services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil ayant trait aux services 
médicaux, services médicaux d'urgence, services de laboratoire 
médical, services de dispensaire pharmaceutique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,463,513. 2009/12/18. Cryogenetics AS, Holsetgaten 22, 2317 
Hamar, NORWAY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Refrigerating and freezing appliances, installations and 
devices for freezing of genetic material, namely refrigerators and 
freezers, and liquid nitrogen freezers; Paper, cardboard and 
goods made from paper and cardboard, namely: bags and 
containers made of paper and cardboard, plastic materials for 
packaging namely: plastic bags and plastic containers for 
packaging and for freezing of genetic material. SERVICES:
Transportation services for genetic material, namely: packaging, 
storage, handling and freezing of genetic material; Scientific 
research and technological consulting services in the field of 
genetics; industrial analysis and research services in the field of 
genetics; design and development of computer hardware and 
software for use in the field of genetics. Priority Filing Date: July 
07, 2009, Country: NORWAY, Application No: 200906957 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils, installations et dispositifs de 
réfrigération et de congélation pour la congélation de matériel 
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génétique, nommément réfrigérateurs et congélateurs ainsi que 
congélateurs à azote liquide; papier, carton et marchandises 
faites de papier et de carton, nommément sacs et contenants en 
papier et en carton, plastique d'emballage, nommément sacs de 
plastique et contenants en plastique pour l'emballage et pour la 
congélation de matériel génétique. SERVICES: Services de 
transport de matériel génétique, nommément emballage, 
stockage, manutention et congélation de matériel génétique; 
services de recherche scientifique et de conseil technologique 
dans le domaine de la génétique; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans le domaine de la génétique; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels dans le domaine de la génétique. Date de priorité de 
production: 07 juillet 2009, pays: NORVÈGE, demande no: 
200906957 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.

1,463,583. 2009/12/21. Casino di Venezia Meeting & Dining 
Services S.r.l., Sestiere Cannaregio 2079, 30121 Venezia, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) DI 
VENEZIA is "of Venice".

WARES: (1) apparatus and instruments for reproduction of 
sound and images, namely pre-recorded video cassettes, digital 
video discs, digital versatile discs, downloadable audio and video 
recordings, DVDs, and high definition digital disks featuring video 
games and gambling machines in the nature of slot machines 
with or without video input; mechanisms for coin-operated 
apparatus; spectacles and sunglasses, cases for sunglasses, 
frames for spectacles and sunglasses; gaming and 
entertainment devices, namely video game consoles for use with 
an external display screen or monitor; computer software for 
games of chance on a computerized platform; cases for 
computers and laptop; horological instruments, namely clocks 
and watches, imitation jewellry; paper, cardboard and goods 
made from these materials, namely, writing paper, envelopes 
and cardboard boxes; printed matter, namely, guides, 
magazines, newsletters in the field of casino services and 
facilities, and of tourist and historical information regarding the 
town of Venice, maps; photographs; stationery, namely pens, 
pencils; adhesive labels; adhesives for stationery; clothing, 
namely pullovers, cardigans, sweaters, trousers, skirts, jackets, 
blouses, shirts, jeans, sweatpants, shorts, sweatshirts, suits, 
dresses, overcoats, coats, raincoats, belts, jerseys, neckwear, 
namely scarves, socks and stockings, tights, vests, waistcoats, 
jumpers, tracksuits; blousons, gym suits; knickers; T-shirts, 
anoraks, loungewear, underwear, beachwear, sleepwear, 
headgear, namely hats and ball caps; games and playthings, 

namely, amusement and gambling machines and apparatus 
other than those adapted for use with an external display screen 
or monitor, arcade games, board games, card games; sporting 
articles, namely golf clubs, golf bags; balls for games, namely 
golf balls, basketballs, soccer balls, tennis balls, volleyballs, 
rugby balls, handball balls, squash balls, water polo balls, polo 
balls, cricket balls, bowling balls, footballs, hockey pucks, 
baseballs, tennis-table balls; tennis racquets. (2) soaps, namely 
hand soap; perfumery, cosmetics, hair lotions; dentifrices; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity 
namely, electric switches, transformers and voltage regulators; 
magnetic data carriers, recording discs namely, pre-recorded 
video cassettes, digital video discs, digital versatile discs, 
downloadable audio and video recordings, DVDs, and high 
definition digital disks featuring video games and gambling
machines in the nature of slot machines with or without video 
input; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, computers; spectacles and 
sunglasses, cases for sunglasses, frames for spectacles and 
sunglasses; gaming and entertainment devices namely, video 
game consoles for use with an external display screen or 
monitor, video lottery terminals; computer software for games of 
chance on a computerized platform; cases for computers and 
laptop; jewellery, precious stones; imitation jewellery; clocks and 
watches; boxes of precious metal; key rings of precious metal; 
paper, cardboard and goods made from these materials, namely, 
writing paper, art paper; envelopes and cardboard boxes; printed 
matter, namely, guides, magazines, newsletters in the field of 
casino services and facilities and tourist and historical 
information regarding the town of Venice, maps; photographs; 
stationery namely, pens and pencils; adhesive labels, adhesives 
for stationery or household purposes; paint brushes; printers' 
type; printing blocks; trunks and traveling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; bags, 
namely handbags, sports bags and rucksacks; purses, wallets, 
credit card cases, document cases; leather or imitation leather 
key cases; clothing, namely pullovers, cardigans, sweaters, 
trousers, skirts, jackets, blouses, shirts, jeans, sweatpants, 
shorts, sweatshirts, suits, dresses, overcoats, coats, raincoats, 
belts, jerseys, neckwear, namely scarves, socks and stockings, 
tights, vests, waistcoats, jumpers, tracksuits; blousons, gym 
suits; knickers; T-shirts, anoraks, loungewear, underwear, 
beachwear, sleepwear, headgear, namely hats and ball caps; 
gloves; footwear, namely, athletic footwear, casual footwear and 
evening footwear; games and playthings, namely, amusement 
and gambling machines and apparatus other than those adapted 
for use with an external display screen or monitor, arcade 
games, bingo game playing equipment, board games, card 
games, chess games, coin-operated video games, dice games, 
electronic games other than those adapted for use with television 
receivers only, namely, coin operated amusement games; game 
tables, gaming equipment, namely, game wheels, LCD game 
machines, stand alone video game machines, tabletop units for 
playing electronic games other than in conjunction with a 
television or computer, memory games, plush and stuffed toys 
and animals; sporting articles, namely, golf clubs; golf bags, balls 
for games, namely golf balls, basketballs, soccer balls, tennis 
balls, volleyballs, rugby balls, handball balls, squash balls, water 
polo balls, polo balls, cricket balls, bowling balls, footballs, 
hockey pucks, baseballs, tennis-table balls; tennis racquets, 
flying discs; Christmas tree ornaments. SERVICES: (1) travel 
arrangement; organising and booking of travel, tours and 
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excursions, tourist services and sightseeing; education and 
providing of training, namely, providing training in the field of 
casino services and facilities; providing classes, seminars and 
workshops in the field of casino services and facilities; 
entertainment, namely, casino services, amusement centres and 
arcades services; organizing gaming contests and tournaments; 
casino and gaming services by means of web sites and a global 
computer network; sporting activities, namely, organisation of 
sporting activities, events and competitions, advisory services 
relating to the organisation and promotion of sporting events and 
competitions, providing facilities for sporting activities and 
competitions; cultural activities, namely, organization of 
conferences, conventions, demonstrations and exhibitions, in the 
field of literature, performing arts, plastic arts, medicine, 
psychology, sciences, technology, liberal professions and 
enogastronomy; organization of local festivals, television, radio 
and film productions; entertainment in the form of live 
performances by a musical band and theatrical productions; 
providing food and drink namely, services of bars, cafes, 
cafeterias, canteens, snack bars, restaurants, self-service 
restaurants; providing temporary accommodation namely 
services of hotels, boarding houses, holiday camps and camping 
grounds, motels. (2) casino and gaming services by means of 
web sites and a global computer network; organization of 
conferences, conventions, demonstrations and exhibitions, in the 
field of literature, performing arts, plastic arts, medicine, 
psychology, sciences, technology, liberal professions and 
enogastronomy; organization of local festivals; entertainment, 
namely, casino services, amusement centres and arcade 
services; organizing gaming contests and tournaments. Priority
Filing Date: September 01, 2009, Country: ITALY, Application 
No: PD2009CO00811 in association with the same kind of wares 
(2) and in association with the same kind of services (1). Used in 
ITALY on wares (1) and on services (2). Registered in or for 
ITALY on October 16, 2009 under No. 0001222045 on wares (1) 
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens DI 
VENEZIA et « of Venice ».

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments pour la 
reproduction de sons et d'images, nommément cassettes vidéo, 
disques vidéonumériques, disques numériques universels,
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques 
numériques haute définition contenant des jeux vidéo et 
appareils de jeux d'argent sous forme de machines à sous avec 
ou sans écran vidéo; mécanismes pour appareils à pièces; 
lunettes et lunettes de soleil, étuis à lunettes de soleil, montures 
de lunettes et de lunettes de soleil; appareils de jeu et de 
divertissement, nommément consoles de jeux vidéo pour 
utilisation avec un écran ou un moniteur externe; logiciels pour 
jeux de hasard sur une plateforme informatisée; étuis pour 
ordinateurs et ordinateurs portatifs; instruments d'horlogerie, 
nommément horloges et montres, bijoux de fantaisie; papier, 
carton et marchandises faites de ces matériaux, nommément 
papier à lettres, enveloppes et boîtes en carton; imprimés, 
nommément guides, magazines, bulletins d'information dans les 
domaines des services et des installations de casino, ainsi que 
de l'information touristique et historique concernant la ville de 
Venise, cartes; photos; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons; étiquettes adhésives; adhésifs pour le bureau; 
vêtements, nommément chandails, cardigans, chandails, 

pantalons, jupes, vestes, chemisiers, chemises, jeans, pantalons 
d'entraînement, shorts, pulls d'entraînement, costumes, robes, 
pardessus, manteaux, imperméables, ceintures, jerseys, articles 
pour le cou, nommément foulards, chaussettes et bas, collants, 
gilets, gilets, chasubles, ensembles molletonnés; blousons, 
tenues d'entraînement; knickers; tee-shirts, anoraks, vêtements 
de détente, sous-vêtements, vêtements de plage, vêtements de 
nuit, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes de 
baseball; jeux et articles de jeu, nommément machines et 
appareils d'amusement et de jeux d'argent autres que pour 
utilisation avec un écran ou un moniteur externe, jeux d'arcade, 
jeux de plateau, jeux de cartes; articles de sport, nommément 
bâtons de golf, sacs de golf; balles et ballons de jeu, 
nommément balles de golf, ballons de basketball, ballons de 
soccer, balles de tennis, ballons de volleyball, ballons de rugby, 
ballons de handball, balles de squash, ballons de waterpolo, 
balles de polo, balles de cricket, boules de quilles, ballons de 
football, rondelles de hockey, balles de baseball, balles de tennis 
de table; raquettes de tennis. (2) Savons, nommément savon 
pour les mains; parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices; appareils et instruments pour la conduction, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou 
le contrôle de l'électricité, nommément interrupteurs électriques, 
transformateurs électriques et régulateurs de tension; supports 
de données magnétiques, disques d'enregistrement, 
nommément cassettes vidéo, disques vidéonumériques, disques 
numériques universels, enregistrements audio et 
enregistrements vidéo, DVD et disques numériques à haute 
définition contenant des jeux vidéo et des machines de jeu sous 
forme de machines à sous avec ou sans écran vidéo; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses, ordinateurs; lunettes et lunettes 
de soleil, étuis à lunettes de soleil, montures de lunettes et de 
lunettes de soleil; appareils de jeu et de divertissement, 
nommément consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un 
écran ou un moniteur externe, terminaux de loterie vidéo; 
logiciels pour jeux de hasard sur une plateforme informatisée; 
étuis pour ordinateurs et ordinateurs portatifs; bijoux, pierres 
précieuses; bijoux de fantaisie; horloges et montres; boîtes en 
métal précieux; anneaux porte-clés en métal précieux; papier, 
carton et marchandises faites de ces matériaux, nommément 
papier à lettres, papier pour artiste; enveloppes et boîtes en 
carton; imprimés, nommément guides, magazines, bulletins 
d'information dans les domaines des services et des installations 
de casino ainsi que de l'information touristique et historique sur 
la ville de Venise, cartes; photos; articles de papeterie, 
nommément stylos et crayons; étiquettes adhésives, adhésifs 
pour le bureau ou la maison; pinceaux; caractères d'imprimerie; 
clichés; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs, 
nommément sacs à main, sacs de sport et sacs à dos; porte-
monnaie, portefeuilles, porte-cartes de crédit, porte-documents; 
étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; vêtements, nommément 
pulls, cardigans, chandails, pantalons, jupes, vestes, chemisiers, 
chemises, jeans, pantalons d'entraînement, shorts, pulls 
d'entraînement, costumes, robes, pardessus, manteaux, 
imperméables, ceintures, jerseys, articles pour le cou, 
nommément foulards, chaussettes et bas, collants, gilets, gilets, 
chasubles, ensembles molletonnés; blousons, tenues 
d'entraînement; knickers; tee-shirts, anoraks, vêtements de 
détente, sous-vêtements, vêtements de plage, vêtements de
nuit, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes de 
baseball; gants; articles chaussants, nommément articles 
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chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller et 
articles chaussants de soirée; jeux et articles de jeu, 
nommément appareils de divertissement et de jeux d'argent 
autres que pour utilisation avec un écran ou un moniteur 
externe, jeux d'arcade, accessoires pour jeu de bingo, jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux vidéo payants, jeux 
de dés, jeux électroniques autres que pour utilisation avec les 
téléviseurs uniquement, nommément jeux de divertissement 
payants; tables de jeu, matériel de jeu, nommément roues de 
jeu, appareils de jeu à écran à cristaux liquides, appareils de 
jeux vidéo autonomes, appareils de table pour jouer à des jeux 
électroniques autrement que sur un téléviseur ou un ordinateur, 
jeux de mémoire, jouets et animaux en peluche et rembourrés; 
articles de sport, nommément bâtons de golf; sacs de golf, balles 
et ballons de jeu, nommément balles de golf, ballons de 
basketball, ballons de soccer, balles de tennis, ballons de 
volleyball, ballons de rugby, ballons de handball, balles de 
squash, ballons de waterpolo, balles de polo, balles de cricket, 
boules de quilles, ballons de football, rondelles de hockey, balles 
de baseball, balles de tennis de table; raquettes de tennis, 
disques volants; décorations d'arbre de Noël. SERVICES: (1) 
Préparation de voyages; organisation et réservations de 
voyages, de circuits et d'excursions, services touristiques et 
visites touristiques; enseignement et formation, nommément 
offre de formation sur les services et les installations de casino; 
offre de cours, de conférences et d'ateliers sur les services et les 
installations de casino; divertissement, nommément services de 
casino, centres d'amusement et services d'arcade; organisation 
de compétitions et de tournois de jeu; services de casino et de 
jeu sur des sites Web et un réseau informatique mondial; 
activités sportives, nommément organisation d'activités, 
d'évènements et de compétitions sportifs, services de conseil 
ayant trait à l'organisation et à la promotion d'activités et de 
compétitions sportives, offre d'installations pour activités et 
compétitions sportives; activités culturelles, nommément 
organisation de conférences, de congrès, de démonstrations et 
d'expositions dans les domaines de la littérature, des arts du 
spectacle, des arts plastiques, de la médecine, de la 
psychologie, de la science, de la technologie, des professions 
libérales et de l'oenogastronomie; organisation de festivals 
locaux, productions d'émissions de télévision, de radio et de 
films; divertissement, en l'occurrence représentations en direct 
par un groupe de musique local et pièces de théâtre; service 
d'aliments et de boissons, nommément services de bar, de café, 
de cafétéria, de cantine, de casse-croûte, de restaurant, de 
restaurant libre-service; offre d'hébergement temporaire, 
nommément services d'hôtel, de pension, de camp de vacances, 
de terrain de camping, de motel. (2) Services de casino et de jeu 
sur des sites Web et un réseau informatique mondial; 
organisation de conférences, de congrès, de démonstrations et 
d'expositions, dans les domaines de la littérature, des arts du 
spectacle, des arts plastiques, de la médecine, de la 
psychologie, de la science, de la technologie, des professions 
libérales et de l'oenogastronomie; organisation de festivals 
locaux; divertissement, nommément services de casino, centres 
d'amusement et services d'arcade; organisation de compétitions 
et de tournois de jeu. . Date de priorité de production: 01 
septembre 2009, pays: ITALIE, demande no: PD2009CO00811 
en liaison avec le même genre de marchandises (2) et en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 octobre 2009 sous le 
No. 0001222045 en liaison avec les marchandises (1) et en 

liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(1).

1,463,798. 2009/12/22. Yara International ASA, Bygdøy allé 2, 
P.O. Box 2464 Solli, N-0202 Oslo, NORWAY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: chemical products for use in industry, agriculture, 
horticulture and forestry, namely fertilizers; industrial chemicals, 
namely nitrogen based chemicals, such as ammonia, ammonium 
bicarbonate, ammonium nitrate, dinitrogen tetroxide, nitric acid, 
hydrochloric acid, phosphoric acid, urea, calcium carbonate, 
calcium nitrate, potassium nitrate and sodium nitrate, formic acid 
and salts thereof; flocculants, industrial gases, specialty gases 
and welding gases such as acetylene, methyl acetylene, oxygen, 
nitrogen, argon, carbon dioxide, carbon monoxide, helium, 
hydrogen, neon, krypton, xenon, methane, deuterium and 
mixtures of said gases, all in gaseous, liquid or solid state; 
catalysts, cryogenic preparations; ammonium nitrate for the 
production of emulsion explosives, including Ammonium Nitrate 
Fuel Oil explosives (ANFO), all for civil purposes. SERVICES:
Rental of farming equipment; professional consultancy and 
advisory services in the field of agriculture, horticulture and 
forestry. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour les domaines 
industriel, agricole, horticole et forestier, nommément engrais; 
produits chimiques industriels, nommément produits chimiques à 
base d'azote, y compris ammoniaque, hydrogénocarbonate 
d'ammonium, nitrate d'ammonium, tétraoxyde de diazote, acide 
nitrique, acide hydrochlorique, acide phosphorique, urée, 
carbonate de calcium, nitrate de calcium, nitrate de potassium et 
nitrate de sodium, acide formique et sels connexes; floculants, 
gaz industriels, gaz spéciaux et gaz de soudage, y compris 
acétylène, méthyl acétylène, oxygène, nitrogène, argon, dioxyde 
de carbone, monoxyde de carbone, hélium, hydrogène, néon, 
krypton, xénon, méthane, deutérium et mélanges de ces gaz, 
étant tous sous forme gazeuse, liquide ou solide; catalyseurs, 
préparations cryogéniques; nitrate d'ammonium pour la 
production d'explosifs à émulsion, y compris explosifs au nitrate 
d'ammonium et au fuel-oil (ANFO), tous à des fins civiles. 
SERVICES: Location d'équipement agricole; services de 
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conseils professionnels dans les domaines de l'agriculture, de 
l'horticulture et de la foresterie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,463,851. 2009/12/22. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment Inc. a/t/a Sony Computer Entertainment Inc., 2-6-
21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo, 107-0062, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

LEGEND OF KUNOICHI
The translation provided by the applicant of the Japanese word 
KUNOICHI is "female ninja".

WARES: Video game software; software for computer games; 
optical disc recorded video game software; optical disc recorded 
computer game software; game software for hand-held 
equipment with liquid crystal display; downloadable video game 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
KUNOICHI est « female ninja ».

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de jeux vidéo enregistrés sur disque 
optique; logiciels de jeux informatiques enregistrés sur disque 
optique; logiciels de jeux pour équipement portatif avec écran à 
cristaux liquides; logiciels de jeux vidéo téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,856. 2009/12/22. TIC GUMS, INC., 10552 Philadelphia 
Road, White Marsh, Maryland 21162, 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

TICAPAN
WARES: Edible gums made from chemical additives and 
polysaccharides for use in full or part as a replacement for gum 
arabic for film forming agents, adhesives, strengtheners, coating 
agents, polishers or decorators, all of the aforesaid being for use 
in the manufacture of foods. Priority Filing Date: June 25, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/768,169 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 07, 2010 under 
No. 3,846,264 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gommes comestibles à base d'adjuvants 
chimiques et de polysaccharides pour remplacer partiellement 
ou complètement la gomme arabique dans les agents de 
formation de pellicules, les adhésifs, les renforçateurs, les 
agents d'enrobage, les agents de glaçage ou les produits de 
décoration, toutes les marchandises susmentionnées servant à 
la fabrication d'aliments. Date de priorité de production: 25 juin 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/768,169 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 sous le No. 3,846,264 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,463,910. 2009/12/22. Raschig GmbH, Mundenheimer Str. 100, 
67061 Ludwigshafen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RSR
WARES: Packing elements made of metal, plastics, glass, or 
ceramics as customized parts for mass separation columns and 
towers, and for mass transfer columns and towers, as well as for 
heat exchange columns and towers for process engineering, 
namely, for distillation, adsorption, desorption, extraction and 
heat transfer; parts of aforementioned goods. Used in CANADA 
since at least as early as 1996 on wares. Priority Filing Date: 
July 10, 2009, Country: GERMANY, Application No: 30 2009 039 
930.1/11 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
October 27, 2009 under No. 30 2009 039 930 on wares.

MARCHANDISES: Éléments de garnissage en métal, en 
plastique, en verre ou en céramique comme pièces sur mesure 
pour colonnes et tours de séparation de masse, pour colonnes et 
tours de transfert de masse, ainsi que pour colonnes et tours 
d'échange thermique pour l'ingénierie des procédés, 
nommément pour la distillation, l'adsorption, la désorption, 
l'extraction et le transfert de chaleur; pièces des marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1996 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 10 juillet 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2009 039 930.1/11 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 
octobre 2009 sous le No. 30 2009 039 930 en liaison avec les 
marchandises.

1,463,988. 2009/12/23. Infineum International Limited, P.O. Box 
1, Milton Hill Business & Technology, Centre, Abingdon, 
Oxfordshire OX13 6BB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Chemical additives to lubricants and fuels, oils, 
greases, lubricants, fuels, namely, chemical additives to 
lubricants and fuels, chemical additives for Petroleum products, 
chemical additives for petroleum fuels, chemical additives for 
gear oil, chemical additives for automatic transmission fluids and 
farm tractor transmission fluids, chemical additives for stationary 
gas engines, chemical additives for synthetic lubricants and 



Vol. 58, No. 2937 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 février 2011 134 February 09, 2011

fuels, chemical additives for biofuels, chemical additives for 
marine lubricants and fuels, chemical additives for industrial oils, 
compressor fluids and metal working fluids. Used in CANADA 
since at least as early as January 1999 on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour lubrifiants et 
carburants, huiles, graisses, lubrifiants, carburants, nommément 
adjuvants chimiques pour lubrifiants et carburants, adjuvants 
chimiques pour produits pétroliers, adjuvants chimiques pour 
carburants à base de pétrole, adjuvants chimiques pour huile à 
engrenages, adjuvants chimiques pour liquides à transmission 
automatique et liquides à transmission de tracteur agricole, 
adjuvants chimiques pour moteurs fixes à gaz, adjuvants 
chimiques pour lubrifiants et carburants synthétiques, adjuvants 
chimiques pour biocombustibles, adjuvants chimiques pour 
lubrifiants et carburants marins, adjuvants chimiques pour huiles 
industrielles, fluides de compresseur et fluides pour le travail des 
métaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

1,464,260. 2009/12/18. NATIONAL ACADEMY OF 
RECORDING ARTS & SCIENCES, INC., 3030 Olympic 
Boulevard, Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Musical sound recordings, namely, pre-recorded 
compact discs featuring music and musical performances by 
musical artists and musical groups, and downloadable musical 
sound recordings featuring music and musical performances by 
musical artists and musical groups. (2) Men's, women's, and 
children's casual clothing; headgear, namely, caps and hats. (3) 
Metal key fobs; duffle bags and leather identification tags, leather 
portfolio; mugs and drinking glasses; clothing, namely, shirts, 
sweaters, sweatshirts, jackets and headwear, namely caps and 
hats. SERVICES: (1) Award ceremonies in the field of 
entertainment; educational services, namely, providing 
incentives to people to demonstrate excellence in the fields of 
music and video arts and sciences through the issuance of 
awards; an annual awards program for the presentation of 
awards in recognition of distinguished achievement in the field of 
music. (2) Providing a website featuring prerecorded music, 

musical performances, audio clips, video clips, photographs, 
news, reviews and other multimedia articles in connection with 
the field of music. (3) Award ceremonies in the field of 
entertainment. Used in CANADA since at least as early as 
March 10, 2007 on services (2); February 10, 2008 on wares (1) 
and on services (1); December 16, 2009 on wares (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (3) and on 
services (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 11, 1992 under No. 1,675,416 on 
services (3); UNITED STATES OF AMERICA on August 04, 
1992 under No. 1,704,527 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 09, 2003 under No. 2,761,514 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux, nommément 
disques compacts de musique et de concerts d'artistes et de 
groupes musicaux, et enregistrements téléchargeables de 
musique et de concerts d'artistes et de groupes musicaux. (2) 
Vêtements tout-aller pour hommes, femmes et enfants; couvre-
chefs, nommément casquettes et chapeaux. (3) Breloques porte-
clés en métal; sacs polochons et étiquettes d'identification en 
cuir, porte-documents en cuir; grandes tasses et verres; 
vêtements, nommément chemises, chandails, pulls 
d'entraînement, vestes et couvre-chefs, nommément casquettes 
et chapeaux. SERVICES: (1) Cérémonies de remise de prix 
dans le domaine du divertissement; services éducatifs, 
nommément offre de mesures incitatives pour souligner 
l'excellence dans les domaines de la musique, des arts vidéo et 
des sciences par la remise de prix; programme annuel de 
récompenses pour la remise de prix en reconnaissance de 
réalisations exceptionnelles dans le domaine de la musique. (2) 
Site Web offrant de la musique préenregistrée, des prestations 
musicales, des enregistrements audio, des vidéoclips, des 
photos, des nouvelles, des critiques et d'autre contenu 
multimédia connexe au domaine de la musique. (3) Cérémonies 
de remise de prix dans le domaine du divertissement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mars 2007 en 
liaison avec les services (2); 10 février 2008 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 16 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (3) et en liaison avec les services (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
février 1992 sous le No. 1,675,416 en liaison avec les services 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 1992 sous le No. 
1,704,527 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2003 sous le No. 2,761,514 en 
liaison avec les marchandises (1).
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1,464,351. 2009/12/29. Conrado Dornier, Faistenberg 1, 82547 
Beuerberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or 
water, namely seaplanes, airplanes, boats; spareparts for all 
above mentioned goods. (2) Glasses, sunglasses, watches, 
writing utensils, namely ballpoint pens, rolling ball pens, fountain 
pens, pencils, crayons, felt-tip pens, markers, suitcases, athletic 
bags, beach bags, travel bags, handbags, tote bags, shopping 
bags. SERVICES: Repair and maintenance services related to 
vehicles, apparatus for locomotion by land, air or water, namely, 
seaplanes, airplanes, boats. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on 
February 06, 2007 under No. 004728689 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Véhicules, appareils de transport par voie 
terrestre, aérienne ou maritime, nommément hydravions, avions, 
bateaux; pièces de rechange pour toutes les marchandises 
susmentionnées. (2) Lunettes, lunettes de soleil, montres, 
instruments d'écriture, nommément stylos à bille, stylos à bille 
roulante, stylos à plume, crayons, crayons à dessiner, crayons-
feutres, marqueurs, valises, sacs de sport, sacs de plage, sacs 
de voyage, sacs à main, fourre-tout, sacs à provisions. 
SERVICES: Services de réparation et d'entretien de véhicules, 
d'appareils de transport par voie terrestre, aérienne ou maritime, 
nommément d'hydravions, d'avions, de bateaux. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 février 2007 
sous le No. 004728689 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,464,409. 2009/12/30. uTorrent Inc., Kingston Chambers, PO 
Box 173, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the stylized white Greek letter ‘Mu’ with gray and 
black shadow resting on a green square background surrounded 
by a gray border on the sides and bottom, gray border on the top 
left half, and a white border on the top right half with gray 
shadow on the lower right outside corner.

WARES:  software to permit the delivery and access of 
downloadable software and of a wide variety of digital content on 
the internet; software for the delivery and provision of access to 
on-line directories, indices and searchable databases relating to 
a wide variety of information and data available on the internet. 
Used in CANADA since at least as early as July 2007 on wares. 
Priority Filing Date: July 02, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/773,884 in association with 
the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de la lettre grecque 
stylisée « Mu » en blanc avec un ombrage gris et noir placée sur 
un arrière-plan carré vert entouré d'une bordure grise sur les 
côtés, dans le bas et dans la moitié supérieure gauche et d'une 
bordure blanche dans la moitié supérieure droite, avec un 
ombrage gris à l'extérieur du coin inférieur droit.

MARCHANDISES: Logiciels permettant la transmission de 
logiciels téléchargeables et d'une vaste gamme de contenu 
numérique ainsi que l'accès à ces outils sur Internet; logiciels 
pour la transmission de répertoires, d'index et de bases de 
données consultables ainsi que l'accès à ces outils concernant 
une vaste gamme d'informations et de données accessibles sur 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 02 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/773,884 en liaison avec le même genre de 
marchandises.



Vol. 58, No. 2937 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 février 2011 136 February 09, 2011

1,464,438. 2009/12/30. SUNPRINT, INC., 870 Harbour Way 
South, Richmond, California, 94804, 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

SUNPRINT
WARES: Photovoltaic solar cells not including dye sensitized 
solar cells; Photovoltaic print manufacturing equipment, namely, 
machines for depositing a thin film on glass for the purpose of 
creating solar modules. SERVICES: Technology planning and 
consulting in the field of solar energy, namely, consultation 
regarding the design and development of solar cells, photovoltaic 
cells and solar collectors. Priority Filing Date: July 01, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/772240 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: Cellules solaires photovoltaïques, sauf les 
cellules à pigment photosensible; équipement de fabrication de 
cellules photovoltaïques par impression, nommément machines 
servant à déposer une fine pellicule sur du verre pour créer des 
modules solaires. SERVICES: Planification et conseils en 
matière de technologie dans le domaine de l'énergie solaire, 
nommément services de conseil concernant la conception et 
l'élaboration de piles solaires, de piles photovoltaïques et de 
capteurs solaires. Date de priorité de production: 01 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/772240 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.

1,464,464. 2009/12/31. SimpliVT Corporation, 304 Newbury 
Street, PMG 495, Boston, Massachusetts 02115, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIMPLIVT
WARES: Computer hardware; computer software, namely, 
application software and operating system software used for 
computer server virtualization and data storage virtualization. 
SERVICES: Consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware and software for 
others for computer server and data storage virtualization. 
Priority Filing Date: July 02, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/773,705 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; logiciels, nommément 
logiciels d'application et systèmes d'exploitation utilisés pour la 
virtualisation de serveurs informatiques et du stockage de 
données. SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la 
conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et de 
l'utilisation du matériel informatique et de logiciels à l'intention de 
tiers pour la virtualisation de serveurs informatiques et du 

stockage de données. Date de priorité de production: 02 juillet 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/773,705 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.

1,464,542. 2010/01/04. American Tack & Hardware Co., Inc., 
Saddle River Executive Centre, One Route 17 South, Saddle 
River, NJ  07458, 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

WARES: Dusk to dawn electric light controls, programmable 
electric light controls, remote frequency electric light controls, 
lamp dimmers, namely, electric light dimmers, lamp timers, 
appliance timers, outdoor timers; fixtures for incandescent light 
bulbs, LED (light emitting diodes) lighting fixtures for use in 
display, commercial, industrial, residential, and architectural 
accent lighting applications, lighting fixtures for use in display, 
commercial, industrial, residential, and architectural accent 
lighting applications. Priority Filing Date: July 02, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/773,553 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 31, 2010 under No. 3,839,940 
on wares.

MARCHANDISES: Commandes d'éclairage électrique 
crépusculaire, commandes d'éclairage électrique
programmables, commandes d'éclairage électrique à distance, 
gradateurs de lampes, nommément gradateurs d'éclairage 
électrique, minuteries de lampes, minuteries d'appareils, 
minuteries extérieures; luminaires pour ampoules 
incandescentes, appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes) pour applications d'affichage et 
d'éclairage d'accentuation à usages commercial, industriel, 
résidentiel et architectural, appareils d'éclairage pour 
applications d'affichage et d'éclairage d'accentuation à usage 
commercial, industriel, résidentiel et architectural. Date de 
priorité de production: 02 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/773,553 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 31 août 2010 sous 
le No. 3,839,940 en liaison avec les marchandises.
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1,464,895. 2010/01/06. MÉDUNIK CANADA INC., 950, boul. 
Michèle-Bohec, Blainville, QUÉBEC J7C 5E2 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

MEDUNIK CANADA
SERVICES: Vente et distribution de préparations 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

SERVICES: Sale and distribution of pharmaceutical 
preparations. Proposed Use in CANADA on services.

1,464,909. 2010/01/06. Baleen Filters Pty Limited, 28 Phillips 
Street, THEBARTON 5031, South Australia, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BALEEN
WARES: Separators for separation of fluid-borne contaminants 
from fluid; filtration equipment namely water filters for industrial 
use including those employing small pore size media such as 
woven or unwoven porous cloth or sheet and those employing 
large pore size media such as sieves or screens; fluid 
purification equipment namely water filters for industrial use. 
Used in CANADA since at least as early as September 2003 on 
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on December 15, 1998 under No. 781004 on 
wares.

MARCHANDISES: Séparateurs pour séparer les fluides des 
contaminants qu'ils contiennent; équipements de filtration, 
nommément filtres à eau à usage industriel, y compris ceux 
fonctionnant avec des matériaux à faible diamètre de pore 
comme des étoffes ou des feuilles poreuses tissées ou non 
tissées et ceux fonctionnant avec des matériaux à grand 
diamètre de pore comme les tamis ou les écrans; équipements 
de purification des fluides, nommément filtres à eau à usage 
industriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2003 en liaison avec les marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 15 décembre 1998 sous le No. 
781004 en liaison avec les marchandises.

1,465,103. 2010/01/08. Fiberlinks Textiles Inc., 815C Tecumseh, 
Pointe-Claire, QUEBEC H9R 4B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

SNUG'N DRY
WARES: (1) Waterproof bedding products, namely, bed sheets, 
bed pads, mattress pads. (2) Pet products, namely portable 
beds, blankets, crate covers, cushions, pillows, car seat covers, 
chair seat covers, couch covers. Used in CANADA since at least 

as early as December 31, 2002 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Literie imperméable, nommément draps,
couvre-matelas, surmatelas. (2) Produits pour animaux de 
compagnie, nommément lits portatifs, couvertures, housses de 
cage, coussins, oreillers, housses de siège d'auto, housses de 
siège de chaise, housses de canapé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2002 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,465,144. 2010/01/08. miRagen Therapeutics, Inc., 6200 
Lookout Road, Suite 100, Boulder, Colorado  80301, 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

MIRAGEN
SERVICES: Research and development of therapeutic drugs for 
treatment of cardiovascular and muscle disease. Priority Filing 
Date: July 21, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/785,768 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 
02, 2010 under No. 3,754,412 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Recherche et développement de médicaments 
thérapeutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires et du muscle cardiaque. Date de priorité de 
production: 21 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/785,768 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous le No. 3,754,412 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,465,216. 2010/01/08. Mark Holding, 17 rue Nympheas, 30240 
Le Grau du Roi, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The five 
rectangles under the words LITTLE MARCEL are, from left to 
right, the colours turquoise, anis, fuschia, yellow and orange 
respectively.

WARES: Skin soap, shaving soaps, body care soap, body lotion, 
bath salts, bath oil, bath gel and shower gel, cosmetics, hair care 
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preparations, after shave lotions, skin care preparations, sun 
tanning cosmetics, perfumes, cologne water, eau de toilette, 
essential oils for personal use, shampoo, toothpaste, personal 
deodorants; spectacles, eyeglass frames, sunglasses, eyeglass 
cases, cameras, calculators; watches, wristwatches, watch 
bands, watch chains, alarm clocks, clocks, and travel clocks, 
jewellery, neck chains, eyeglass chains, chains for spectacles, 
bracelets, necklaces, ear clips, rings, cuff-links, hair pins, hat 
pins, tie pins, medals, key rings and key chains, anklet jewellery; 
school supplies and stationery, namely crayons, pens, pencils, 
felt pens, erasers, pencil sharpener, glue and adhesives for 
stationery, rulers, arts and crafts kits, pencil boxes, pictures, 
notebooks, pads of paper, cards and labels, books, binders, file 
folders, boxes of storage in cardboard or plastic, stationery 
agendas, stationery personal organizers, paper knives and 
cutters, envelopes, postcards, invitations, calendars, table linen 
of paper, paper handkerchiefs; leather, travel trunks and 
suitcases, school bags, pencil cases, cosmetic cases, vanity 
cases, attaché cases, book cases, business card cases, wallets, 
purses, mobile phone cases, display cases, key cases, cosmetic 
bags, hand bags, sport bag, backpack, beach bags, travel bags, 
ticket holders, briefcases, umbrellas and parasols, leather boxes, 
cardboard leather boxes, saddlery; textile fabrics, bed linen, bed 
covers, table linens namely, tablecloths, napkins, placemats and 
table runners, linens, sheets, bedspread, duvet covers and 
comforters, pillowcases and pillow, bath towels, bath linen, cloth 
towels, towels for the beach, handkerchiefs of textile; children 
clothing, casual clothing, outdoor winter clothing, leather jackets, 
leather coats, leather pants, leather skirts; clothing for men, 
women and children, namely suits made of leather, trousers, 
pants, jeans, bermudas, knickers, slacks, shorts, drawers, t-
shirts and shorts sold in combination, tank tops and shorts sold 
in combination, two or three pieces suits, tailleurs, shirts, 
chemisettes, blouses, T-shirts, tank tops, long-sleeve shirts, 
camisoles, tunics, capes, sweatshirts, pullovers, cardigans, 
jumpers, sweaters, knitwear, vest, waistcoats, jackets, rainwear, 
anoraks, parkas, duffle coat, raincoats, coats, top-coats, 
pelerines, skirts, dresses, frocks, suits, overalls, jogging suits; 
sashes, shawls, hats, caps, berets, visors, headbands, neckties, 
ties, scarves, collars, hosiery; lingerie and underwear, namely 
slips, petticoats, corsets, brassieres, bodices, undershirts, 
camisoles, dressing gowns, pyjamas, night dresses, suspenders, 
stockings, socks, gaiters, tights, leggings; bathing caps, 
swimsuits and bathing suits, bathrobes; belts, furs, gloves; 
footwear, namely shoes, boots for sports, beach footwear, 
evening footwear, casual footwear, children’s footwear, sports 
footwear, ski boots, ballerinas, shoes, slippers, sneakers, boots, 
moccasins, clogs, sandals. Priority Filing Date: July 10, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09/3663490 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on December 18, 2009 under No. 
09/3663490 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les cinq rectangles sous les mots LITTLE 
MARCEL sont, de gauche à droite, turquoise, anis, fuschia, 
jaune et orange.

MARCHANDISES: Savon de toilette, savons à raser, savon 
pour le corps, lotion pour le corps, sels de bain, huile de bain, gel 
de bain et gel douche, cosmétiques, produits de soins 
capillaires, lotions après-rasage, produits de soins de la peau, 
cosmétiques pour le bronzage, parfums, eau de Cologne, eau de 

toilette, huiles essentielles à usage personnel, shampooing, 
dentifrice, déodorants; lunettes, montures de lunettes, lunettes 
de soleil, étuis à lunettes, appareils photo, calculatrices; 
montres, montres-bracelets, bracelets de montre, chaînes de 
montre, réveils, horloges et réveils de voyage, bijoux, chaînes de 
cou, chaînes pour lunettes, bracelets, colliers, clips d'oreilles, 
bagues, boutons de manchette, épingles à cheveux, épingles à 
chapeau, pinces de cravate, médailles, anneaux porte-clés et 
chaînes porte-clés, bijoux de cheville; fournitures scolaires et 
articles de papeterie, nommément crayons à dessiner, stylos, 
crayons, crayons-feutres, gommes à effacer, taille-crayon, colle 
et adhésifs pour le bureau, règles, trousses d'artisanat, boîtes à 
crayons, images, carnets, blocs-notes, cartes et étiquettes, 
livres, reliures, chemises de classement, boîtes de rangement en 
carton ou en plastique, agendas de bureau, range-tout, coupe-
papier et outils de coupe, enveloppes, cartes postales, 
invitations, calendriers, linge de table en papier, papiers-
mouchoirs; cuir, malles et valises, sacs d'école, étuis à crayons, 
étuis à cosmétiques, mallettes de toilette, mallettes, 
bibliothèques, étuis pour cartes professionnelles, portefeuilles, 
sacs à main, étuis pour téléphones mobiles, vitrines, étuis porte-
clés, sacs à cosmétiques, sacs à main, sac de sport, sac à dos, 
sacs de plage, sacs de voyage, porte-billets, serviettes, 
parapluies et ombrelles, boîtes à documents, boîtes à 
documents en cuir, articles de sellerie; tissus, linge de lit, couvre-
lits, linge de table, nommément nappes, serviettes de table, 
napperons et chemins de table, linge de maison, draps, couvre-
lit, housses de couette et édredons, taies d'oreiller et oreillers, 
serviettes de bain, linge de toilette, serviettes, serviettes de 
plage, mouchoirs en tissu; vêtements pour enfants, vêtements 
tout-aller, vêtements d'hiver, vestes de cuir, manteaux de cuir, 
pantalons de cuir, jupes de cuir; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément costumes en cuir, pantalons, 
jeans, bermudas, knickers, pantalons sport, shorts, caleçons, 
tee-shirts et shorts vendus ensemble, débardeurs et shorts 
vendus ensemble, costumes deux ou trois pièces, tailleurs, 
chemises, chemisettes, chemisiers, tee-shirts, débardeurs, 
chemises à manches longues, camisoles, tuniques, capes, pulls 
d'entraînement, chandails, cardigans, chasubles, chandails, 
tricots, gilet de corps, gilets, vestes, vêtements imperméables, 
anoraks, parkas, canadiennes, imperméables, manteaux, 
pardessus, pèlerines, jupes, robes, costumes, salopettes, 
ensembles de jogging; écharpes, châles, chapeaux, casquettes, 
bérets, visières, bandeaux, cravates, foulards, collets, 
bonneterie; lingerie et sous-vêtements, nommément slips, 
jupons, corsets, soutiens-gorge, corsages, gilets de corps, 
camisoles, robes de chambre, pyjamas, robes de nuit, bretelles, 
bas, chaussettes, guêtres, collants, caleçons longs; bonnets de 
bain, maillots de bain, sorties de bain; ceintures, fourrures, 
gants; articles chaussants, nommément chaussures, bottes de 
sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de sport, bottes de ski, ballerines, 
bottes, chaussures, pantoufles, espadrilles, mocassins, sabots, 
sandales. Date de priorité de production: 10 juillet 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 09/3663490 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 
décembre 2009 sous le No. 09/3663490 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,465,286. 2010/01/11. More S.r.l., an Italian limited company, 3, 
Via Circonvallazione Fosse, Viadana (Mantova), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Apparatus for locomotion by land, namely motocycles, 
racing bicycles, bicycles; inner tubes, bells, rims, dynamos, 
lights, brakes, direction indicators, handlebars, pumps, spokes, 
luggage nets, saddles, racks, all for bicycles; leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials and not 
included in other classes, namely travel bags, handbags, 
travelling cases, garment bags, boxes of leather for hats, 
cosmetic and toiletry bags and cases sold empty, multi-purpose 
purses, purses, coin purses not of precious metal, wallets, 
documents cases, briefcases, brief bags, satchels, pouches, 
waist bags, cases for keys, bags for keys, shopping bags, 
luggage, suitcases, attaché cases, back packs; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; clothing, namely 
cyclist and motorcyclist protective clothing, casual clothing, 
sports clothing; footwear namely shoes, boots, slippers; 
headgear namely caps, hats. Used in CANADA since at least as 
early as 2007 on wares. Used in ITALY on wares. Registered in 
or for ITALY on June 10, 2009 under No. 1196729 on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour la transport par voie terrestre, 
nommément motocyclettes, vélos de course, vélos; chambres à 
air, sonnettes, jantes, dynamos, feux, freins, indicateurs de 
direction, guidons, pompes, rayons, filets à bagages, selles, 
supports, tous pour le vélo; cuir et similicuir, marchandises faites 
de ces matières et non comprises dans d'autres classes, 
nommément sacs de voyage, sacs à main, valises, housses à 
vêtements, boîtes à chapeaux en cuir, sacs et étuis à 
cosmétiques et à articles de toilette vendus vides, porte-monnaie 
tout usage, sacs à main, porte-monnaie autres qu'en métal 
précieux, portefeuilles, porte-documents, serviettes, sacs à
dossiers, sacs d'école, pochettes, sacs banane, étuis porte-clés, 
sacs à clés, sacs à provisions, valises, mallettes, sacs à dos; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; vêtements, nommément vêtements de protection pour 
cyclistes et motocyclistes, vêtements tout-aller, vêtements de 

sport; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 10 
juin 2009 sous le No. 1196729 en liaison avec les marchandises.

1,465,316. 2010/01/11. Rwachsberg Holdings Inc., 20 
Graniteridge Road, Concord, ONTARIO L4K 5M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

NATURE INSPIRED HAIR CARE 
SCIENTIFICALLY DESIGNED TO 

SUPPORT THE ECOLOGY OF HAIR
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,465,375. 2010/01/11. Thomas & Betts International, Inc., (A 
Delaware Corporation), c/o G. Andrew Barger, Esq., Thomas & 
Betts Corporation, (A Tennesse Corporation), 8155 T&B 
Boulevard, Memphis, Tennessee   38125, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4M7

MARR
WARES: Cable ties, namely, bundling straps for wrapping 
groups of cables or other articles together. Used in CANADA 
since at least as early as February 28, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Attaches de câble, nommément sangles 
pour attacher des groupes de câbles ou d'autres articles 
ensemble. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 février 1998 en liaison avec les marchandises.

1,465,400. 2010/01/11. Railquip Enterprises Inc., 325 avenue 
Lee, Baie d'Urfe, Montreal, QUEBEC H9X 3S3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LAMCEL TORSION-LOK
WARES: Metal panels used in external and internal 
constructions; ceiling panels; ceiling panel systems. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux métalliques utilisés dans des 
constructions externes et internes; panneaux de plafond; 
systèmes de panneaux de plafond. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.



Vol. 58, No. 2937 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 février 2011 140 February 09, 2011

1,465,553. 2010/01/12. VIÑA KOYLE S.A., Av. Isidora 
Goyenechea 3600, oficina 1101, Las Condes, Santiago, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

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

1,465,620. 2010/01/13. Bruce Millward, 47 Hewson Crescent, 
Georgetown, ONTARIO L7G 2P1

RESCINDX
WARES: Men's, women's and children's clothing, namely t-
shirts, shirts, pants, shorts, sweatshirts, sweatpants, tank tops, 
underwear, jackets, coats, scarves, neckbands, aprons, 
yogasuits, tracksuits, halter tops, pullovers, hoodies, swimwear, 
bikinis, tights, gloves; Headgear, namely, hats, caps, visors, 
toques, earmuffs, beanies, sweatbands, headbands and 
bandanas; Footwear namely, shoes, sneakers, boots, runners, 
slippers, shoe laces; Sunglasses; Sports bags; Beach bags; 
Backpacks. SERVICES: (1) (1) Advertising namely, promotion of 
products and services of third-parties through sponsoring 
arrangements and agreements relating to fitness and sporting 
events and athletes and celebrity performers. (2) (2) Operation of 
an online Retail website selling men's, women's and children's 
clothing, namely t-shirts, shirts, pants, shorts, sweatshirts, 
sweatpants, tank tops, underwear, jackets, coats, scarves, 
neckbands, aprons, yogasuits, tracksuits, halter tops, pullovers, 
hoodies, swimwear, bikinis, tights, gloves, Headgear, namely, 
hats, caps, visors, toques, earmuffs, beanies, sweatbands, 
headbands and bandanas, Footwear namely, shoes, sneakers, 
boots, runners, slippers, shoe laces, Sunglasses, Sports bags, 
Beach bags, Backpacks to the public. (3) (3) Provision of apparel 
decoration, namely screenprinting, heat transfer, vinyl printing, 
foil printing, rhinestone and embroidery. (4) (4) Provision of web 
and graphic design. Used in CANADA since January 02, 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, shorts, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, débardeurs, 
sous-vêtements, vestes, manteaux, foulards, bandeaux serre-
cou, tabliers, ensembles de yoga, ensembles d'entraînement, 
corsages bain-de-soleil, chandails, chandails à capuchon, 
vêtements de bain, bikinis, collants, gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, tuques, cache-
oreilles, petits bonnets, bandeaux absorbants, bandeaux et 
bandanas; articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, bottes, chaussures de course, pantoufles, lacets; 
lunettes de soleil; sacs de sport; sacs de plage; sacs à dos. 
SERVICES: (1) (1) Publicité, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par l'entremise d'ententes de 
commandite ayant trait à des évènements de conditionnement 
physique et sportifs et à des athlètes ainsi qu'à des athlètes 
célèbres. (2) Exploitation d'un site Web de vente au détail de 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-

shirts, chemises, pantalons, shorts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, débardeurs, sous-vêtements, vestes, 
manteaux, foulards, bandeaux serre-cou, tabliers, ensembles de 
yoga, ensembles d'entraînement, corsages bain-de-soleil, 
chandails, chandails à capuchon, vêtements de bain, bikinis, 
collants, gants, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, tuques, cache-oreilles, petits bonnets, 
bandeaux absorbants, bandeaux et bandanas, articles 
chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes, 
chaussures de course, pantoufles, lacets, lunettes de soleil, sacs 
de sport, sacs de plage, sacs à dos. (3) (3) Offre d'ornements 
pour les vêtements, nommément impression au cadre, 
décalcomanie à chaud, impression sur vinyle, impression sur film 
métallisé, pierre du Rhin et broderie. (4) (4) Offre de services de 
conception Web et de graphisme. Employée au CANADA 
depuis 02 janvier 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,465,764. 2010/01/14. TAIZHOU DAJIANG INDUSTRIAL CO., 
LTD., MACHINERY&ELECTRONICS, INDUSTRIAL ZONE, 
WENLING CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Spray guns for paint; cutting blow pipes, gas operated; 
compressed air machines; dynamos; electric hand drill; 
lawnmowers; electric hammers; pneumatic stapler. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pistolets pulvérisateurs pour la peinture; 
chalumeaux coupeurs au gaz; machines à air comprimé; 
dynamos; perceuses à main électriques; tondeuses à gazon; 
marteaux électriques; agrafeuse pneumatique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,466,042. 2010/01/15. IKON Office Solutions, Inc., 70 Valley 
Stream Parkway, Malvern, PA, 19355 - 0989, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours dark green and light green as features of the 
trade-mark. The plant stem and leaf and the smaller circle are in 
dark green. The words LEAVE A GREEN are in dark green. The 
larger circle is shaded mostly in light green with some dark green 
shading near the bottom of the larger circle. The word 
IMPRESSION is in light green.

WARES: Recycled laser toner cartridges. SERVICES: Office 
equipment remanufacturing services; inkjet and laser toner 
recycling program services; designing and developing efficient 
document management strategies which promote environmental 
conservation and consultation related thereto. Used in CANADA 
since at least as early as April 2008 on wares and on services. 
Priority Filing Date: July 16, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/782,844 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le vert foncé et le vert 
pâle comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
tige, le feuillage et le petit cercle sont vert foncé. Les mots 
LEAVE A GREEN sont vert foncé. Le grand cercle est 
principalement vert pâle, teinté de vert foncé près de la partie 
inférieure du grand cercle. Le mot IMPRESSION est vert pâle.

MARCHANDISES: Cartouches de toner recyclées pour 
l'impression laser. SERVICES: Services de remise à neuf 
d'équipement de bureau; services d'un programme de recyclage 
des cartouches pour l'impression à jet d'encre et laser; 
conception et élaboration de stratégies efficaces de gestion 
documentaire faisant la promotion de la conservation de 
l'environnement ainsi que services de conseil connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 16 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/782,844 en liaison avec le 

même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,466,162. 2010/01/18. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 
50 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5J 2L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BAY STREET BULLIES
WARES: Clothing, namely, bandannas, boxer shorts, caps, cloth 
bibs, dresses, ear muffs, gloves, hats, caps, toques, headbands, 
jackets, mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats, scarves, 
shirts, shorts, soccer jerseys, hockey jerseys, basketball jerseys, 
skirts, socks, suits, sun visors, suspenders, sweaters, 
sweatpants, sweatshirts, swimsuits, t-shirts, ties, underwear, 
vests, warm-up suits, sweatbands and wristbands; footwear, 
namely shoes, boots, sandals and slippers; clothing accessories, 
namely, cuff links, lapel pins, tie clips and tie pins; infant 
accessories, namely, baby bottles, bibs, infant seats, pacifiers, 
rattles, bunting bags and teething rings; soccer equipment, 
namely, soccer balls, knee pads, leg pads, shin guards, elbow 
pads, goalie gloves, helmets and soccer shoes; hockey 
equipment, namely, skates, elbow pads, shin pads, knee pads, 
protective headgear, namely helmets and face masks, hockey 
sticks, goalie masks, protective gloves; basketball equipment, 
namely basketballs, hoops, nets and backboards; address 
books, banners, binders, posters, bumper stickers, business 
card cases, novelty buttons, change purses, coffee mugs, 
decals, disposable lighters, door knob hanger signs, drinking 
glasses, garbage cans, golf bags, golf balls, golf tees, golf head 
covers, key chains, knapsacks, licence plates, magazines, 
motion picture films, newsletters, paper pads, pencils, pennants, 
pens, photographs, playing cards, plaques, postcards, posters, 
pre-recorded video tapes, printed schedules, programmes, 
return tops, signs, sticker pads, trading cards and albums, sports 
bags, towels, namely beach and cloth towels, toy vehicles, toy 
soccer games, umbrellas, video games, computer games, water 
bottles, watches, clocks, stickers, calendars, magazines, event 
admission tickets and gift certificates, blankets, stuffed toys, dolls 
and foam hands and fridge magnets. SERVICES: Entertainment 
services, namely, operating an indoor arena, booking services, 
namely making and confirming bookings of sporting and 
entertainment events, namely hockey games, musical 
performances, motorcycles exhibitions and demonstrations, 
horse shows, cultural events, artistic events, orchestral events, 
and theatrical events; entertainment services, namely presenting 
sports and entertainment events to the public, namely hockey 
games, musical performances, motorcycles exhibitions and 
demonstrations, horse shows, cultural events, artistic events, 
orchestral events, and theatrical events; providing amusement 
and entertainment through the medium of hockey, soccer and 
basketball games and the organization and administration of 
professional teams in the sports of hockey, soccer and 
basketball; restaurant and bar services; providing space facilities 
and personnel for sports, entertainment and theatrical events, 
meetings, trade shows and conventions; entertainment services, 
namely the production, broadcast, recording, transmission and 
distribution of television programs and sports events; e-
commerce services namely, offering for sale, selling and 
distributing consumer merchandise on an Internet website, 
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namely, audio recordings, video recordings, computer 
accessories, computer games, computer software, computer 
databases, video games, telephones, binoculars, eyewear, 
magnets, collectible and novelty items, collectible coins, 
medallions, albums, scrapbooks, photo frames, sports 
memorabilia, timepieces, jewelry, jewelry boxes, credit cards, 
calling cards, publications, calendars, catalogs, organizers, 
directories, stationery, school supplies, portfolios, posters, 
photos, trading cards, books, card holders, pamphlets, pennants, 
flags, banners, souvenirs, catalogs, bags, travel bags, travel 
cases, sports bags, lunch boxes, wallets, umbrellas, clothing, 
toys, games, sports equipment, Christmas ornaments, 
decorations, lamps, lighting fixtures, beverageware, kitchenware, 
household supplies, bed linens, bath linens and table linens, 
furniture, lockers and footlockers; the on-line sale and auction of 
merchandise, namely, audio recordings, video recordings, 
computer accessories, computer games, computer software, 
computer databases, video games, telephones, binoculars, 
eyewear, magnets, collectible and novelty items, collectible 
coins, medallions, albums, scrapbooks, photo frames, sports 
memorabilia, timepieces, jewelry, jewelry boxes, credit cards, 
calling cards, publications, calendars, catalogs, organizers, 
directories, stationery, school supplies, portfolios, posters, 
photos, trading cards, books, card holders, pamphlets, pennants, 
flags, banners, souvenirs, catalogs, bags, travel bags, travel 
cases, sports bags, lunch boxes, wallets, umbrellas, clothing, 
toys, games, sports equipment, Christmas ornaments, 
decorations, lamps, lighting fixtures, beverageware, kitchenware, 
household supplies, containers, boxes, bed linens, bath linens 
and table linens, furniture, office furniture and accessories, 
lockers and footlockers, and tickets and experiential packages; 
retail sale of merchandise, namely, audio recordings, video 
recordings, computer accessories, computer games, computer 
software, computer databases, video games, telephones, 
binoculars, eyewear, magnets, collectible and novelty items, 
collectible coins, medallions, albums, scrapbooks, photo frames, 
sports memorabilia, timepieces, jewelry, jewelry boxes, credit 
cards, calling cards, publications, calendars, catalogs, 
organizers, directories, stationery, school supplies, portfolios, 
posters, photos, trading cards, books, card holders, pamphlets, 
pennants, flags, banners, souvenirs, catalogs, bags, travel bags, 
travel cases, sports bags, lunch boxes, wallets, umbrellas, 
clothing, toys, games, sports equipment, Christmas ornaments, 
decorations, lamps, lighting fixtures, beverageware, kitchenware, 
household supplies, containers, boxes, bed linens, bath linens 
and table linens, furniture, office furniture and accessories, 
lockers and footlockers, and tickets and experiential packages; 
wireless digital messaging services; wireless telephone and 
voicemail services; entertainment services, namely providing 
audio and video content via a wireless data network to wireless 
devices; webcasting services provided to other websites through 
the provision of online links services; providing an entertainment 
website and online computer database featuring news, 
information and trivia in the field of sports and entertainment 
events, namely hockey games, musical performances, 
motorcycles exhibitions and demonstrations, horse shows, 
cultural events, artistic events, orchestral events, theatrical 
events, through an Internet website; webcasting services in the 
form of providing on-line chat rooms and on-line interactive chat 
rooms with guests for transmission of messages among 
computer users; providing on-line electronic bulletin boards for 
transmission of messages among computer users; providing an 
entertainment website and online computer database featuring 

television highlights, interactive television highlights, interactive 
games, video recordings, interactive video highlight selections 
and audio recordings; posting and receiving blogs; broadcasting 
programs over the internet; conducting fan polls; audio 
broadcasting over the internet; video broadcasting over the 
internet; webcasting services in the form of providing audio and 
live and still video content that is downloadable by computer 
users; retail store services featuring clothing, sporting goods, 
footwear, collectibles and promotional items related to sport; 
online retail store services featuring clothing, sporting goods and 
footwear, collectibles and promotional items related to sport, the 
operation of a website providing information to others about 
clothing, sporting goods, footwear, collectibles and promotional 
items related to sport and providing information about the 
applicant's goods and services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas, boxeurs, 
casquettes, dossards en tissu, robes, cache-oreilles, gants, 
chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux, vestes, mitaines, 
chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, foulards, 
chemises, shorts, maillots de soccer, maillots de hockey, maillots 
de basketball, jupes, chaussettes, costumes, visières, bretelles, 
chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
maillots de bain, tee-shirts, cravates, sous-vêtements, gilets, 
survêtements, bandeaux absorbants et serre-poignets; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; accessoires vestimentaires, nommément boutons de 
manchettes, épinglettes, épingles à cravate et pinces à cravate; 
accessoires pour bébés, nommément biberons, bavoirs, sièges 
pour nourrissons, sucettes, hochets, nids d'ange et anneaux de 
dentition; équipement de soccer, nommément ballons de soccer, 
genouillères, jambières, protège-tibias, coudières, gants de 
gardien de but, casques et chaussures de soccer; équipement 
de hockey, nommément patins, coudières, protège-tibias, 
genouillères, couvre-chefs de protection, nommément casques 
et masques de gardien de but, bâtons de hockey, masques de 
gardien de but, gants de protection; équipement de basketball, 
nommément ballons de basketball, cerceaux, filets et panneaux; 
carnets d'adresses, banderoles, reliures, affiches, autocollants 
pour pare-chocs, étuis pour cartes professionnelles, macarons 
de fantaisie, porte-monnaie, grandes tasses à café, 
décalcomanies, briquets jetables, affichettes pour poignées de 
porte, verres, poubelles, sacs de golf, balles de golf, tés de golf, 
couvre-bâtons de golf, chaînes porte-clés, sacs à dos, plaques 
d'immatriculation, magazines, films, bulletins d'information, 
tablettes de papier, crayons, fanions, stylos, photos, cartes à 
jouer, plaques, cartes postales, affiches, cassettes vidéo 
préenregistrées, calendriers imprimés, programmes, disques à 
va-et-vient, affiches, blocs d'autocollants, cartes à collectionner 
et albums, sacs de sport, serviettes, nommément serviettes de 
plage et en tissu, véhicules jouets, jeux de soccer jouets, 
parapluies, jeux vidéo, jeux informatiques, gourdes, montres, 
horloges, autocollants, calendriers, magazines, billets 
d'admission à un évènement et chèques-cadeaux, couvertures, 
jouets rembourrés, poupées, mains en mousse et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément exploitation d'un stade intérieur, services de 
réservation, nommément enregistrement et confirmation de 
réservations pour des évènements sportifs et récréatifs, 
nommément parties de hockey, concerts, expositions et de 
démonstrations de motos, spectacles hippiques, évènements 
culturels, évènements artistiques, prestations d'orchestre et 
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spectacles de théâtre; services de divertissement, nommément 
présentation de manifestations sportives et récréatives au public, 
nommément de matchs de hockey, de concerts, d'expositions et 
de démonstrations de motos, de spectacles hippiques, de 
manifestations culturelles, de manifestations artistiques, de 
concerts d'orchestre et de pièces de théâtre; offre d'amusement 
et de divertissement, à savoir matchs de hockey, de soccer et de 
basketball ainsi qu'organisation et administration d'équipes 
professionnelles de hockey, de soccer et de basketball; services 
de restaurant et de bar; offre d'installations et de personnel pour 
des manifestations sportives et récréatives ainsi que pour des 
pièces de théâtre, des réunions, des salons commerciaux et des 
congrès; services de divertissement, nommément production, 
diffusion, enregistrement, transmission et distribution 
d'émissions de télévision et d'évènements sportifs; services de 
commerce électronique, nommément vente et distribution de 
biens de consommation au moyen d'un site Web, nommément 
enregistrements audio, enregistrements vidéo, accessoires 
d'ordinateur, jeux informatiques, logiciels, bases de données, 
jeux vidéo, téléphones, jumelles, articles de lunetterie, aimants, 
articles de collection et de fantaisie, pièces de monnaie à 
collectionner, médaillons, albums, scrapbooks, cadres pour 
photos, objets commémoratifs ayant trait au sport, instruments 
chronométriques, bijoux, boîtes à bijoux, cartes de crédit, cartes 
d'appel, publications, calendriers, catalogues, range-tout, 
répertoires, articles de papeterie, fournitures scolaires, porte-
documents, affiches, photos, cartes à collectionner, livres, porte-
cartes, brochures, fanions, drapeaux, banderoles, souvenirs, 
catalogues, sacs, sacs de voyage, mallettes de voyage, sacs de 
sport, boîtes-repas, portefeuilles, parapluies, vêtements, jouets, 
jeux, équipement de sport, décorations de Noël, décorations, 
lampes, appareils d'éclairage, articles pour boissons, articles de 
cuisine, accessoires pour la maison, linge de lit, de bain et de 
table, mobilier, casiers et coffres bas; services de vente et 
d'enchères en ligne de marchandises, nommément 
enregistrements audio et vidéo, accessoires d'ordinateurs, jeux 
informatiques, logiciels, bases de données, jeux vidéo, 
téléphones, jumelles, articles de lunetterie, aimants, articles à 
collectionner et articles de fantaisie, pièces de monnaie à 
collectionner, médaillons, albums, scrapbooks, cadres pour 
photos, objets commémoratifs ayant trait au sport, instruments 
chronométriques, bijoux, boîtes à bijoux, cartes de crédit, cartes 
d'appel, publications, calendriers, catalogues, range-tout, 
répertoires, articles de papeterie, fournitures scolaires, 
portefeuilles, affiches, photos, cartes à collectionner, livres, 
porte-cartes, brochures, fanions, drapeaux, banderoles, 
souvenirs, catalogues, sacs, sacs de voyage, mallettes de 
voyage, sacs de sport, boîtes-repas, portefeuilles, parapluies, 
vêtements, jouets, jeux, équipement de sport, décorations de 
Noël, décorations, lampes, appareils d'éclairage, articles pour 
boissons, articles de cuisine, accessoires pour la maison, 
contenants, boîtes, linge de lit, de bain et de table, mobilier, 
mobilier et accessoires de bureau, casiers et coffres bas ainsi 
que billets et forfaits expérientiels; vente au détail de 
marchandises, nommément enregistrements audio, 
enregistrements vidéo, accessoires d'ordinateurs, jeux 
informatiques, logiciels, bases de données, jeux vidéo, 
téléphones, jumelles, articles de lunetterie, aimants, articles à 
collectionner et articles de fantaisie, pièces de monnaie à 
collectionner, médaillons, albums, scrapbooks, cadres pour 
photos, objets commémoratifs ayant trait aux sports, instruments 
d'horlogerie, bijoux, boîtes à bijoux, cartes de crédit, cartes 
d'appel, publications, calendriers, catalogues, range-tout, 

répertoires, articles de papeterie, fournitures scolaires, porte-
documents, affiches, photos, cartes à collectionner, livres, porte-
cartes, brochures, fanions, drapeaux, banderoles, souvenirs, 
catalogues, sacs, sacs de voyage, mallettes de voyage, sacs de 
sport, boîtes-repas, portefeuilles, parapluies, vêtements, jouets, 
jeux, équipement de sport, décorations de Noël, décorations, 
lampes, appareils d'éclairage, articles pour boissons, articles de 
cuisine, accessoires pour la maison, contenants, boîtes, linge de 
lit, linge de toilette et linge de table, mobilier, mobilier de bureau 
et accessoires, casiers et coffres bas, et billets et forfaits 
expérientiels; services de messagerie numérique sans fil; 
services de téléphonie sans fil et de messagerie vocale; services 
de divertissement, nommément offre de contenu audio et vidéo 
au moyen d'un réseau de données sans fil vers des appareils 
sans fil; services de webdiffusion offerts aux autres sites Web 
par l'offre de services de liens en ligne; offre d'un site Web de 
divertissement et d'une base de données en ligne présentant 
des nouvelles, de l'information et des jeux-questionnaires dans 
le domaine des sports et des activités de divertissement, 
nommément parties de hockey, concerts, expositions et de 
démonstrations de motos, spectacles hippiques, évènements 
culturels, évènements artistiques, prestations d'orchestre, 
spectacles de théâtre, sur un site Web sur Internet; services de 
webdiffusion, en l'occurrence offre de bavardoirs et de 
bavardoirs interactifs en ligne avec invités pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateurs; offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs; offre d'un site Web de divertissement 
et d'une base de données en ligne contenant des faits saillants 
télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des jeux 
interactifs, des enregistrements vidéo, des sélections de faits 
saillants vidéo interactifs et des enregistrements sonores; 
affichage et réception de blogues; diffusion d'émissions sur 
Internet; tenue de sondages auprès des amateurs; diffusion 
audio sur Internet; diffusion vidéo sur Internet; services de 
webdiffusion, en l'occurrence diffusion de contenu audio ainsi 
que d'images fixes ou animées qui sont téléchargeables par des 
utilisateurs d'ordinateur; services de magasin de détail de 
vêtements, d'articles de sport, d'articles chaussants, d'objets de 
collection et d'articles promotionnels ayant trait au sport; 
services de magasin de détail en ligne offrant les marchandises 
suivantes : vêtements, articles de sport et articles chaussants, 
objets de collection et articles promotionnels en lien avec le 
sport, exploitation d'un site Web offrant de l'information à des 
tiers sur les vêtements, les articles de sport, les articles 
chaussants, les objets de collection et les articles promotionnels 
en lien avec le sport et diffusion d'information sur les 
marchandises et les services du requérant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,466,164. 2010/01/18. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 
50 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5J 2L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MLSE
WARES: Clothing, namely, bandannas, boxer shorts, caps, cloth 
bibs, dresses, ear muffs, gloves, hats, caps, toques, headbands, 
jackets, mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats, scarves, 
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shirts, shorts, soccer jerseys, hockey jerseys, basketball jerseys, 
skirts, socks, suits, sun visors, suspenders, sweaters, 
sweatpants, sweatshirts, swimsuits, t-shirts, ties, underwear, 
vests, warm-up suits, sweatbands and wristbands; footwear, 
namely shoes, boots, sandals and slippers; clothing accessories, 
namely, cuff links, lapel pins, tie clips and tie pins; infant 
accessories, namely, baby bottles, bassinets, bibs, bunting bags, 
carriers, diapers, diaper covers, diaper liners, dressing tables, 
high chairs, infant seats, pacifiers, rattles, receiving blankets and 
teething rings; soccer equipment, namely, soccer balls, knee 
pads, leg pads, shin guards, elbow pads, goalie gloves, helmets 
and soccer shoes; hockey equipment, namely, skates, elbow 
pads, shin pads, knee pads, protective headgear, namely 
helmets and face masks, hockey sticks, goalie masks, protective 
gloves; basketball equipment, namely basketballs, hoops, nets 
and backboards; address books, banners, binders, booklets, 
books, brochures, posters, bumper stickers, business card 
cases, novelty buttons, change purses, coffee mugs, decals, 
disposable lighters, door knob hanger signs, drinking glasses, 
garbage cans, golf bags, golf balls, golf tees, golf head covers, 
key chains, knapsacks, licence plates, magazines, motion 
picture films, newsletters, paper pads, pencils, pennants, pens, 
photographs, playing cards, plaques, postcards, posters, pre-
recorded video tapes, printed schedules, programmes, return 
tops, signs, sticker pads, trading cards and albums, sports bags, 
towels, namely beach and cloth towels, toy vehicles, toy soccer 
games, umbrellas, video games, computer games, water bottles, 
watches, clocks, stickers, calendars, magazines, event 
admission tickets and gift certificates, blankets, stuffed toys, dolls 
and foam hands and fridge magnets. SERVICES: (1) Providing 
amusement and entertainment through the medium of hockey, 
soccer and basketball games and the organization and 
administration of professional teams in the sports of hockey, 
soccer and basketball; entertainment services, namely providing 
professional hockey, basketball and soccer exhibitions; 
restaurant and bar services; entertainment services, namely the 
production, broadcast, recording, transmission and distribution of 
television programs and sports events; operation of a television 
network; e-commerce services namely, offering for sale, selling 
and distributing consumer merchandise on an Internet website, 
namely, audio recordings, video recordings, computer 
accessories, computer games, computer software, computer 
databases, video games, telephones, binoculars, eyewear, 
magnets, collectible and novelty items, collectible coins, 
medallions, albums, scrapbooks, photo frames, sports 
memorabilia, timepieces, jewelry, jewelry boxes, credit cards, 
calling cards, publications, calendars, catalogs, organizers, 
directories, stationery, school supplies, portfolios, posters, 
photos, trading cards, books, card holders, pamphlets, pennants, 
flags, banners, souvenirs, catalogs, bags, travel bags, travel 
cases, sports bags, lunch boxes, wallets, umbrellas, clothing, 
toys, games, sports equipment, Christmas ornaments, 
decorations, lamps, lighting fixtures, beverageware, kitchenware, 
household supplies, bed linens, bath linens and table linens, 
furniture, lockers and footlockers; the on-line sale and auction of 
merchandise, namely, audio recordings, video recordings, 
computer accessories, computer games, computer software, 
computer databases, video games, telephones, binoculars, 
eyewear, magnets, collectible and novelty items, collectible 
coins, medallions, albums, scrapbooks, photo frames, sports 
memorabilia, timepieces, jewelry, jewelry boxes, credit cards, 
calling cards, publications, calendars, catalogs, organizers, 
directories, stationery, school supplies, portfolios, posters, 

photos, trading cards, books, card holders, pamphlets, pennants, 
flags, banners, souvenirs, catalogs, bags, travel bags, travel 
cases, sports bags, lunch boxes, wallets, umbrellas, clothing, 
toys, games, sports equipment, Christmas ornaments, 
decorations, lamps, lighting fixtures, beverageware, kitchenware, 
household supplies, containers, boxes, bed linens, bath linens 
and table linens, furniture, office furniture and accessories, 
lockers and footlockers, and tickets and experiential packages; 
retail sale of merchandise, namely, audio recordings, video 
recordings, computer accessories, computer games, computer 
software, computer databases, video games, telephones, 
binoculars, eyewear, magnets, collectible and novelty items, 
collectible coins, medallions, albums, scrapbooks, photo frames, 
sports memorabilia, timepieces, jewelry, jewelry boxes, credit 
cards, calling cards, publications, calendars, catalogs, 
organizers, directories, stationery, school supplies, portfolios, 
posters, photos, trading cards, books, card holders, pamphlets, 
pennants, flags, banners, souvenirs, catalogs, bags, travel bags, 
travel cases, sports bags, lunch boxes, wallets, umbrellas, 
clothing, toys, games, sports equipment, Christmas ornaments, 
decorations, lamps, lighting fixtures, beverageware, kitchenware, 
household supplies, containers, boxes, bed linens, bath linens 
and table linens, furniture, office furniture and accessories, 
lockers and footlockers, and tickets and experiential packages; 
retail store services featuring clothing, sporting goods, footwear, 
collectibles and promotional items related to sport; online retail 
store services featuring clothing, sporting goods and footwear, 
collectibles and promotional items related to sport; wireless 
digital messaging services; wireless telephone and voicemail 
services; entertainment services, namely providing audio and 
video content via a wireless data network to wireless devices; 
webcasting services provided to other websites through the 
provision of online links services; providing information about 
scheduling of television programs via the Internet and electronic 
mail; providing entertainment services, namely streaming of 
television broadcasts via the Internet; providing an entertainment 
website and online computer database featuring news, 
information and trivia in the field of sports and entertainment 
events, namely hockey games, musical performances, 
motorcycles exhibitions and demonstrations, horse shows, 
cultural events, artistic events, orchestral events, theatrical 
events, through an Internet website; webcasting services in the 
form of providing on-line chat rooms and on-line interactive chat 
rooms with guests for transmission of messages among 
computer users; providing on-line electronic bulletin boards for 
transmission of messages among computer users; providing an 
entertainment website and online computer database featuring 
television highlights, interactive television highlights, interactive 
games, video recordings, interactive video highlight selections 
and audio recordings; posting and receiving blogs; broadcasting 
programs over the internet; conducting fan polls; audio 
broadcasting over the internet; video broadcasting over the 
internet; broadcasts of ongoing radio programs over the internet; 
webcasting services in the form of providing audio and live and 
still video content that is downloadable by computer users. (2) 
Marketing services, namely advertising the wares and services 
of others. (3) Entertainment services, namely, operating an 
indoor arena, booking services, namely making and confirming 
bookings of sporting and entertainment events, namely hockey 
games, musical performances, motorcycles exhibitions and
demonstrations, horse shows, cultural events, artistic events, 
orchestral events, and theatrical events; entertainment services, 
namely presenting sports and entertainment events to the public, 
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namely hockey games, musical performances, motorcycles 
exhibitions and demonstrations, horse shows, cultural events, 
artistic events, orchestral events, and theatrical events; providing 
space facilities and personnel for sports, entertainment and 
theatrical events, meetings, trade shows and conventions. (4) 
Charitable services, namely fundraising to support the relief of 
children in need and dispensing funds to benefit children in need; 
charitable services, namely, organizing, promoting and 
conducting volunteer programs and community service projects, 
promoting public awareness of the need for charitable giving and 
community service. (5) The operation of a website providing 
information to others about clothing, sporting goods, footwear, 
collectibles and promotional items related to sport and providing 
information about the applicant's goods and services. Used in 
CANADA since at least as early as June 2005 on services (2); 
January 2007 on services (3); October 2009 on services (5). 
Used in CANADA since as early as July 2009 on services (4). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas, boxeurs, 
casquettes, dossards en tissu, robes, cache-oreilles, gants, 
chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux, vestes, mitaines, 
chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, foulards, 
chemises, shorts, maillots de soccer, maillots de hockey, maillots 
de basketball, jupes, chaussettes, costumes, visières, bretelles, 
chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
maillots de bain, tee-shirts, cravates, sous-vêtements, gilets, 
survêtements, bandeaux absorbants et serre-poignets; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; accessoires vestimentaires, nommément boutons de 
manchettes, épinglettes, épingles à cravate et pinces à cravate; 
accessoires pour bébés, nommément biberons, berceaux, 
bavoirs, nids d'ange, porte-bébés, couches, couvre-couches, 
doublures de couches, tables à langer, chaises hautes, sièges 
pour nourrissons, sucettes, hochets, couvertures de bébéet 
anneaux de dentition; équipement de soccer, nommément 
ballons de soccer, genouillères, jambières, protège-tibias, 
coudières, gants de gardien de but, casques et chaussures de 
soccer; équipement de hockey, nommément patins, coudières, 
protège-tibias, genouillères, couvre-chefs de protection, 
nommément casques et masques de gardien de but, bâtons de 
hockey, masques de gardien de but, gants de protection; 
équipement de basketball, nommément ballons de basketball, 
cerceaux, filets et panneaux; carnets d'adresses, banderoles, 
reliures, livrets, livres, brochures, affiches, autocollants pour 
pare-chocs, étuis pour cartes professionnelles, macarons de 
fantaisie, porte-monnaie, grandes tasses à café, décalcomanies, 
briquets jetables, affichettes pour poignées de porte, verres, 
poubelles, sacs de golf, balles de golf, tés de golf, couvre-bâtons 
de golf, chaînes porte-clés, sacs à dos, plaques 
d'immatriculation, magazines, films, bulletins d'information, 
tablettes de papier, crayons, fanions, stylos, photos, cartes à 
jouer, plaques, cartes postales, affiches, cassettes vidéo 
préenregistrées, calendriers imprimés, programmes, disques à 
va-et-vient, affiches, blocs d'autocollants, cartes à collectionner 
et albums, sacs de sport, serviettes, nommément serviettes de 
plage et en tissu, véhicules jouets, jeux de soccer jouets, 
parapluies, jeux vidéo, jeux informatiques, gourdes, montres, 
horloges, autocollants, calendriers, magazines, billets 
d'admission à un évènement et chèques-cadeaux, couvertures, 
jouets rembourrés, poupées, mains en mousse et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Offre d'amusement et de 
divertissement, à savoir matchs de hockey, de soccer et de 

basketball ainsi qu'organisation et administration d'équipes 
professionnelles de hockey, de soccer et de basketball; services 
de divertissement, nommément offre de matchs de hockey, de 
basketball et de soccer hors compétition; services de restaurant 
et de bar; services de divertissement, nommément production, 
diffusion, enregistrement, transmission et distribution 
d'émissions de télévision et d'évènements sportifs; exploitation 
d'un réseau de télévision; services de commerce électronique, 
nommément vente et distribution de biens de consommation au 
moyen d'un site Web, nommément enregistrements audio, 
enregistrements vidéo, accessoires d'ordinateur, jeux 
informatiques, logiciels, bases de données, jeux vidéo, 
téléphones, jumelles, articles de lunetterie, aimants, articles de 
collection et de fantaisie, pièces de monnaie à collectionner, 
médaillons, albums, scrapbooks, cadres pour photos, objets 
commémoratifs ayant trait au sport, instruments 
chronométriques, bijoux, boîtes à bijoux, cartes de crédit, cartes 
d'appel, publications, calendriers, catalogues, range-tout, 
répertoires, articles de papeterie, fournitures scolaires, porte-
documents, affiches, photos, cartes à collectionner, livres, porte-
cartes, brochures, fanions, drapeaux, banderoles, souvenirs, 
catalogues, sacs, sacs de voyage, mallettes de voyage, sacs de 
sport, boîtes-repas, portefeuilles, parapluies, vêtements, jouets, 
jeux, équipement de sport, décorations de Noël, décorations, 
lampes, appareils d'éclairage, articles pour boissons, articles de 
cuisine, accessoires pour la maison, linge de lit, de bain et de 
table, mobilier, casiers et coffres bas; services de vente et 
d'enchères en ligne de marchandises, nommément 
enregistrements audio et vidéo, accessoires d'ordinateurs, jeux 
informatiques, logiciels, bases de données, jeux vidéo, 
téléphones, jumelles, articles de lunetterie, aimants, articles à 
collectionner et articles de fantaisie, pièces de monnaie à 
collectionner, médaillons, albums, scrapbooks, cadres pour 
photos, objets commémoratifs ayant trait au sport, instruments 
chronométriques, bijoux, boîtes à bijoux, cartes de crédit, cartes 
d'appel, publications, calendriers, catalogues, range-tout, 
répertoires, articles de papeterie, fournitures scolaires, 
portefeuilles, affiches, photos, cartes à collectionner, livres, 
porte-cartes, brochures, fanions, drapeaux, banderoles, 
souvenirs, catalogues, sacs, sacs de voyage, mallettes de 
voyage, sacs de sport, boîtes-repas, portefeuilles, parapluies, 
vêtements, jouets, jeux, équipement de sport, décorations de 
Noël, décorations, lampes, appareils d'éclairage, articles pour 
boissons, articles de cuisine, accessoires pour la maison, 
contenants, boîtes, linge de lit, de bain et de table, mobilier, 
mobilier et accessoires de bureau, casiers et coffres bas ainsi 
que billets et forfaits expérientiels; vente au détail de 
marchandises, nommément enregistrements audio, 
enregistrements vidéo, accessoires d'ordinateurs, jeux 
informatiques, logiciels, bases de données, jeux vidéo, 
téléphones, jumelles, articles de lunetterie, aimants, articles à 
collectionner et articles de fantaisie, pièces de monnaie à 
collectionner, médaillons, albums, scrapbooks, cadres pour 
photos, objets commémoratifs ayant trait aux sports, instruments 
d'horlogerie, bijoux, boîtes à bijoux, cartes de crédit, cartes 
d'appel, publications, calendriers, catalogues, range-tout, 
répertoires, articles de papeterie, fournitures scolaires, porte-
documents, affiches, photos, cartes à collectionner, livres, porte-
cartes, brochures, fanions, drapeaux, banderoles, souvenirs, 
catalogues, sacs, sacs de voyage, mallettes de voyage, sacs de 
sport, boîtes-repas, portefeuilles, parapluies, vêtements, jouets, 
jeux, équipement de sport, décorations de Noël, décorations, 
lampes, appareils d'éclairage, articles pour boissons, articles de 
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cuisine, accessoires pour la maison, contenants, boîtes, linge de 
lit, linge de toilette et linge de table, mobilier, mobilier de bureau 
et accessoires, casiers et coffres bas, et billets et forfaits 
expérientiels; services de magasin de détail de vêtements, 
d'articles de sport, d'articles chaussants, d'objets de collection et 
d'articles promotionnels ayant trait au sport; services de magasin 
de détail en ligne de vêtements, d'articles de sport et d'articles 
chaussants, d'objets de collection et d'articles promotionnels 
concernant le sport; services de messagerie numérique sans fil; 
services de téléphonie sans fil et de messagerie vocale; services 
de divertissement, nommément offre de contenu audio et vidéo 
au moyen d'un réseau de données sans fil vers des appareils 
sans fil; services de webdiffusion offerts aux autres sites Web 
par l'offre de services de liens en ligne; diffusion d'information 
sur l'horaire des émissions de télévision par Internet et par 
courriel; offre de services de divertissement, nommément 
diffusion en continu d'émissions de télévision par Internet; offre 
d'un site Web de divertissement et d'une base de données en 
ligne présentant des nouvelles, de l'information et des jeux-
questionnaires dans le domaine des sports et des activités de 
divertissement, nommément parties de hockey, concerts, 
expositions et de démonstrations de motos, spectacles 
hippiques, évènements culturels, évènements artistiques, 
prestations d'orchestre, spectacles de théâtre, sur un site Web 
sur Internet; services de webdiffusion, en l'occurrence offre de 
bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec invités pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs; 
offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs; offre d'un site Web de 
divertissement et d'une base de données en ligne contenant des 
faits saillants télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, 
des jeux interactifs, des enregistrements vidéo, des sélections 
de faits saillants vidéo interactifs et des enregistrements 
sonores; affichage et réception de blogues; diffusion d'émissions 
sur Internet; tenue de sondages auprès des amateurs; diffusion 
audio sur Internet; diffusion vidéo sur Internet; diffusion d'une 
série d'émissions de radio sur Internet; services de webdiffusion, 
en l'occurrence diffusion de contenu audio ainsi que d'images 
fixes ou animées qui sont téléchargeables par des utilisateurs 
d'ordinateur. (2) Services de marketing, nommément publicité 
des marchandises et des services de tiers. (3) Services de 
divertissement, nommément exploitation d'un stade intérieur, 
services de réservation, nommément enregistrement et 
confirmation de réservations pour des évènements sportifs et 
récréatifs, nommément parties de hockey, concerts, expositions 
et de démonstrations de motos, spectacles hippiques, 
évènements culturels, évènements artistiques, prestations 
d'orchestre et spectacles de théâtre; services de divertissement, 
nommément présentation de manifestations sportives et 
récréatives au public, nommément de matchs de hockey, de 
concerts, d'expositions et de démonstrations de motos, de 
spectacles hippiques, de manifestations culturelles, de 
manifestations artistiques, de concerts d'orchestre et de pièces 
de théâtre; offre d'installations et de personnel pour des 
manifestations sportives et récréatives ainsi que pour des pièces 
de théâtre, des réunions, des salons commerciaux et des 
congrès. (4) Services de bienfaisance, nommément collecte de 
fonds pour venir en aide aux enfants dans le besoin et 
distribution des fonds au profit des enfants dans le besoin; 
services de bienfaisance, nommément organisation, promotion 
et tenue de programmes de bénévolat ainsi que de projets de 
services communautaires, sensibilisation du public à 
l'importance des dons de bienfaisance et du service 

communautaire. (5) Exploitation d'un site Web d'information pour 
des tiers sur les vêtements, les articles de sport, les articles 
chaussants, les objets de collection et les articles promotionnels 
concernant le sport ainsi que d'information sur les marchandises 
et les services du requérant. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les services (2); 
janvier 2007 en liaison avec les services (3); octobre 2009 en 
liaison avec les services (5). Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les services (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1).

1,466,353. 2010/01/19. Florida Panthers Hockey Club, Ltd., One 
Panther Parkway, Sunrise, Florida 33323, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups, belts, 
body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses, ear 
muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers, 
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys, 
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, 
raincoats, rain wear, robes, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, 
men's dress suits, casual suits, sun visors, suspenders, 
sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, swim trunks, t-
shirts, ties, toques, underwear, clothing vests, warm-up suits and 
wristbands; (2) ice skates, in-line skates, roller skates, hockey 
elbow pads, hockey shin pads, hockey knee pads and hockey 
protective gloves for athletic use, hockey protective headgear, 
namely helmets and face masks, hockey sticks, hockey pucks, 
goalie masks, golf bags, golf balls, head covers for golf clubs, 
field, street, in-line and roller hockey balls, ice skate blade 
covers, ice skate blade guards, chairs, rugs, tables, mirrors, 
ornamental buttons, coffee mugs, drinking glasses, lamps, 
lampshades, blankets, sheets, pillows, writing pads, flying disks, 
calendars, coin banks, clocks, plates, saucers, bowls, cups, 
coasters, air fresheners, pens, pencils, erasers, water bottles, 
pennants, beach towels, disposable lighters, garbage cans and 
playing cards, plastic license plates, sports bags, knapsacks, 
wallets and key chains, pre-recorded videotapes, audiotapes, 
DVDs and CD-ROMs (not containing software) namely movies, 
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documentaries, films relating to the game of hockey, pre-
recorded DVDs and CD-ROMs containing game software 
relating to the game of hockey, postcards, jewellery, posters, 
photos, signs, action figures, bobble head dolls, cheerleading 
pompoms, Christmas tree ornaments, dolls, jigsaw and 
manipulative puzzles, board games, suction cup stuffed toy 
animals, puppets, stuffed figurines and animals, novelty 
miniature goalie masks and hockey sticks, sticker packs, sticker 
albums, trading cards and trading card albums, book covers, 
book marks, decals, bumper stickers and paper door knob 
hanger signs, toy hockey games, video game cartridges, motion 
picture films, magazines, books, booklets, printed schedules. 
SERVICES: Entertainment services namely professional hockey 
exhibitions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas, cache-
maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, casquettes, bavoirs 
en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles, gants, 
chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes d'intérieur, vestes, 
jerseys, caleçons longs, maillots, mitaines, chemises de nuit, 
pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements imperméables, 
peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, habits 
pour hommes, costumes tout-aller, visières, bretelles, chandails, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, 
caleçons de bain, tee-shirts, cravates, tuques, sous-vêtements, 
gilets, survêtements et serre-poignets; (2) Patins à glace, patins 
à roues alignées, patins à roulettes, coudières de hockey, 
protège-tibias de hockey, genouillères de hockey et gants de 
hockey à usage sportif, casques de hockey, nommément 
casques et masques, bâtons de hockey, rondelles de hockey, 
masques de gardien de but, sacs de golf, balles de golf, couvre-
bâtons de golf, balles de hockey sur gazon, de ruelle, sur patins 
à roues alignées et à roulettes, étuis pour lames de patins à 
glace, protège-lames de patins à glace, chaises, carpettes, 
tables, miroirs, macarons décoratifs, grandes tasses à café, 
verres, lampes, abat-jour, couvertures, draps, oreillers et 
coussins, blocs-correspondance, disques volants, calendriers, 
tirelires, horloges, assiettes, soucoupes, bols, tasses, sous-
verres, désodorisants, stylos, crayons, gommes à effacer, 
gourdes, fanions, serviettes de plage, briquets jetables, 
poubelles et cartes à jouer, plaques d'immatriculation en 
plastique, sacs de sport, sacs à dos, portefeuilles et chaînes 
porte-clés, cassettes vidéo, cassettes audio, DVD et CD-ROM 
préenregistrés (ne contenant pas de logiciels) nommément films, 
documentaires, films sur le hockey, DVD et CD-ROM 
préenregistrés contenant des logiciels de jeu ayant trait au 
hockey, cartes postales, bijoux, affiches, photos, enseignes, 
figurines d'action, figurines à tête branlante, sandales et 
pantoufles, décorations d'arbre de Noël, poupées, casse-tête et 
casse-tête à manipuler, jeux de plateau, animaux jouets 
rembourrés à ventouse, marionnettes, figurines et animaux 
rembourrés, masques de gardien de but et bâtons de hockey de 
fantaisie miniatures, paquets d'autocollants, albums pour 
autocollants, cartes à collectionner et albums de cartes à 
collectionner, couvre-livres, signets, décalcomanies, autocollants 
pour pare-chocs et affichettes de porte en papier, jeux de hockey 
jouets, cartouches de jeux vidéo, films, magazines, livres, livrets, 
horaires imprimés. SERVICES: Services de divertissement 
nommément démonstrations de hockey professionnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,466,487. 2010/01/20. Derek King, 59 Winding Way, Nepean, 
ONTARIO K2C 3H1

DR. mist
WARES: Deodorant body spray, germicidal and antiseptic spray 
for personal use, deodorant spray for personal use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorant pour le corps en vaporisateur, 
germicide et vaporisateur antiseptique à usage personnel, 
déodorant en vaporisateur à usage personnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,498. 2010/01/20. Tembec General Partnership, 800, boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 1050, Montréal, QUEBEC H3B 
1X9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT 
SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z1S1

SOLID SAWN
WARES: Multi-ply construction hardwood flooring. SERVICES:
Retail and wholesale distribution of hardwood flooring; Promoting 
public awareness of the need for environmental management 
through the methods of conservation, accountability, recycling 
and minimizing the impact of manufacturing activities through 
print, T.V. and internet media. Used in CANADA since at least 
as early as November 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtement de sol en bois franc multi-
couches. SERVICES: Vente au détail et distribution en gros de 
revêtements de sol en bois franc; sensibilisation du public à 
l'importance de la gestion de l'environnement au moyen de 
méthodes de conservation, de responsabilisation, de recyclage 
et de minimisation de l'incidence des activités de fabrication par 
les médias imprimés, la télévision et Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,466,553. 2010/01/21. Harrison Gypsum, LLC, 708 24th 
Avenue N.W., Norman, Oklahoma 73069, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

DYNAPLAST
WARES: Gypsum plaster. Used in CANADA since at least as 
early as December 20, 2005 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 18, 2007 under No. 
3,295,162 on wares.

MARCHANDISES: Plâtre à gypse. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 décembre 2005 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2007 sous le No. 
3,295,162 en liaison avec les marchandises.
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1,466,577. 2010/01/21. Tolix Steel Design, a simplified joint 
stock company organized and existing under the laws of France, 
Boulevard de L'Industrie, Zone Industrielle Saint Andoche, 
71400 Autun, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

TOLIX
WARES: Seats, namely, chairs, armchairs and stools, 
armchairs, stools and metallic furniture, namely, classic cabinets 
with drawers, cabinets and cupboards. Used in CANADA since 
at least as early as 2000 on wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on June 01, 1987 under No. 
1411496 on wares.

MARCHANDISES: Sièges, nommément chaises, fauteuils et 
tabourets, fauteuils, tabourets et mobilier métallique, 
nommément armoires classiques, armoires et armoires de 
cuisine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2000 en liaison avec les marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 01 juin 1987 sous le No. 1411496 en liaison avec les 
marchandises.

1,466,586. 2010/01/21. 3242913 Nova Scotia Company, 1111 
St.Charles West, Suite 952 East Tower, Longueil, QUEBEC J4K 
5G4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

WARES: Windows, window and door assemblies, patio doors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres, ensembles de fenêtres et de 
portes, portes-fenêtres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,466,724. 2010/01/22. Travelex Global Business Payments 
Limited, 65 Kingsway, London, WC2B 6TD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

GEO
SERVICES: Merchant services, namely, payment transaction 
processing services. Priority Filing Date: January 06, 2010, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2535667 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de commerce, nommément services de 
traitement d'opérations de paiement. Date de priorité de 
production: 06 janvier 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2535667 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,466,850. 2010/01/22. Bryan Murray, 2920 Lansdowne Rd., 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 3R2 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

Craigdarroch Whisky
WARES: Alcoholic Beverages, namely Whisky . Used in 
CANADA since January 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,466,995. 2010/01/25. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 0893307001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

GYNECARE TVT EXACT
WARES: Medical devices, namely, urethra support systems 
consisting of a sling, handle, needle and guide. Priority Filing 
Date: January 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/912,886 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément systèmes 
de support urétraux comprenant une écharpe, une poignée, une 
aiguille et un guide. Date de priorité de production: 15 janvier 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/912,886 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,037. 2010/01/26. Sleep Environment of Canada Inc., 
#100, 1501 - 1st Street S.W., Calgary, ALBERTA T2R 0W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

SLEEP ENVIRONMENT
WARES: (1) Mattresses, mattress toppers, mattress covers, 
pillows, bedding and adjustable bed frames. (2) Alarm clocks. 
Used in CANADA since at least as early as September 19, 2006 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matelas, surmatelas, housses de 
matelas, oreillers, literie et cadres de lit réglables. (2) Réveils. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,467,083. 2010/01/26. Nicole Nault, 4654 caroline-valin, 
Québec (Cap-Rouge), QUÉBEC G1Y 3S3

SERVICES: Exploitation d’un site web offrant l’utilisation d’un 
agenda électronique dans le domaine de la culture, pour publier 
toutes les dates d'évènements culturelles, au Canada et dans le 
monde. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a website offering the use of an 
electronic organizer related to culture, for publishing the dates of 
cultural events in Canada and the world. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,467,091. 2010/01/26. Joey Tomato's (Canada) Inc., Suite 950, 
505 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

NIMBY
WARES: (1) Fast food, namely, burgers, fries, soft drinks; 
alcoholic beverages, namely, brewery beverages, beer, coolers, 
cocktails, fruit drinks including lemonade, tea-based beverages, 
coffee-based beverages, wine, lager, stout, ale, vodka, port, 
cider, tequila, rye, rum, brandy, sherry, gin, whiskey, scotch, 
cognac, liqueurs, schnapps, vermouth, aperitifs, and sake. (2) 
Clothing, namely, casual clothing, t-shirts. SERVICES: Food and 
beverage concession stand services; restaurant services; 
catering services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Repas rapides, nommément hamburgers, 
frites, boissons gazeuses; boissons alcoolisées, nommément 
boissons alcoolisées brassées, bière, vins panachés, cocktails, 
boissons aux fruits, y compris limonade, boissons à base de thé, 
boissons à base de café, vin, lager, stout, ale, vodka, porto, 
cidre, téquila, whisky, rhum, brandy, xérès, gin, whiskey, scotch, 
cognac, liqueurs, schnaps, vermouth, apéritifs et saké. (2) 
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts. 
SERVICES: Services de kiosque de concession d'aliments et de 
boissons; services de restaurant; services de traiteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,467,095. 2010/01/26. Joey Tomato's (Canada) Inc., Suite 950, 
505 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

NIMBY'S
WARES: (1) Fast food, namely, burgers, fries, soft drinks; 
alcoholic beverages, namely, brewery beverages, beer, coolers, 
cocktails, fruit drinks including lemonade, tea-based beverages, 
coffee-based beverages, wine, lager, stout, ale, vodka, port, 
cider, tequila, rye, rum, brandy, sherry, gin, whiskey, scotch, 
cognac, liqueurs, schnapps, vermouth, aperitifs, and sake. (2) 
Clothing, namely, casual clothing, t-shirts. SERVICES: Food and 
beverage concession stand services; restaurant services; 
catering services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Repas rapides, nommément hamburgers, 
frites, boissons gazeuses; boissons alcoolisées, nommément 
boissons alcoolisées brassées, bière, vins panachés, cocktails, 
boissons aux fruits, y compris limonade, boissons à base de thé, 
boissons à base de café, vin, lager, stout, ale, vodka, porto, 
cidre, téquila, whisky, rhum, brandy, xérès, gin, whiskey, scotch, 
cognac, liqueurs, schnaps, vermouth, apéritifs et saké. (2) 
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts. 
SERVICES: Services de kiosque de concession d'aliments et de 
boissons; services de restaurant; services de traiteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,467,097. 2010/01/26. Joey Tomato's (Canada) Inc., Suite 950, 
505 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

NIMBY BURGER
WARES: (1) Fast food, namely, burgers, fries, soft drinks; 
alcoholic beverages, namely, brewery beverages, beer, coolers, 
cocktails, fruit drinks including lemonade, tea-based beverages, 
coffee-based beverages, wine, lager, stout, ale, vodka, port, 
cider, tequila, rye, rum, brandy, sherry, gin, whiskey, scotch, 
cognac, liqueurs, schnapps, vermouth, aperitifs, and sake. (2) 
Clothing, namely, casual clothing, t-shirts. SERVICES: Food and 
beverage concession stand services; restaurant services; 
catering services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Repas rapides, nommément hamburgers, 
frites, boissons gazeuses; boissons alcoolisées, nommément 
boissons alcoolisées brassées, bière, vins panachés, cocktails, 
boissons aux fruits, y compris limonade, boissons à base de thé, 
boissons à base de café, vin, lager, stout, ale, vodka, porto, 
cidre, téquila, whisky, rhum, brandy, xérès, gin, whiskey, scotch, 
cognac, liqueurs, schnaps, vermouth, apéritifs et saké. (2) 
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts. 
SERVICES: Services de kiosque de concession d'aliments et de 
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boissons; services de restaurant; services de traiteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,467,326. 2010/01/27. ALAVEN CONSUMER HEALTHCARE, 
INC., 200 North Cobb Parkway, Suite 432, Marietta, Georgia 
30062, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

DETOXIGREEN
WARES: Dietary supplements for detoxification and antioxidant 
support. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 14, 2006 under No. 3,171,411 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires favorisant la 
détoxication et fournissant un soutien antioxydant. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 14 novembre 2006 sous le No. 
3,171,411 en liaison avec les marchandises.

1,467,336. 2010/01/27. FCI, Inc., 2019 3rd Avenue, Suite 200, 
Seattle, Washington 98121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

STREAMATE
WARES: Downloadable adult-themed photographs and video 
recordings. SERVICES: Streaming of audio and video clips, 
recordings, and live content on the Internet; broadcasting of 
audio and video clips, recordings, and live content on the 
Internet; telecommunication services, namely, transmission of 
voice, text, graphics, images and video by means of streaming 
software applications and the internet; entertainment services, 
namely, providing a website featuring adult-themed photographs 
and video recordings; applicaion service provider featuring 
software to enable internet users to upload, post, show, display, 
share and exchange their own content and images on-line. Used
in CANADA since at least as early as June 2003 on services; 
June 2004 on wares. Priority Filing Date: October 14, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/848,743 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 June 29, 2010 under 
No. 3,809,908 on wares and on services.

MARCHANDISES: Photos et enregistrements vidéo 
téléchargeables pour adultes. SERVICES: Diffusion en continu 
d'extraits audio et vidéo, d'enregistrements et de contenu en 
direct sur Internet; diffusion d'extraits audio et vidéo, 
d'enregistrements et de contenu en direct sur Internet; services 

de télécommunication, nommément transmission de la voix, de 
texte, d'illustrations, d'images et de vidéos grâce à des logiciels 
de diffusion en continu ou à Internet; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web de photos et d'enregistrements 
vidéo téléchargeables pour adultes; fournisseur de services 
applicatifs de logiciels pour permettre aux utilisateurs d'Internet 
de télécharger vers l'amont, de publier, de montrer, d'afficher et 
d'échanger des images et du contenu en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison 
avec les services; juin 2004 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 14 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/848,743 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 29 juin 
2010 sous le No. 3,809,908 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,467,358. 2010/01/27. Stobi GmbH & Co. KG, Rote Strasse 1, 
78532 Tuttlingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

STORZ & BICKEL
WARES: Inhalers and heated inhalers sold empty for therapeutic 
purposes; medical electrical vaporizers and electrical vaporizers 
for vaporizing herbal essences; heated vaporizers sold empty for 
vaporizing herbs, not for therapeutic purposes, rolling herb 
slicers. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on June 04, 2007 under No. 4238341 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Inhalateurs et inhalateurs chauffés, vendus 
vides, à usage thérapeutique; vaporisateurs électriques 
médicaux et vaporisateurs électriques pour vaporiser des 
essences végétales; vaporisateurs chauffés, vendus vides, pour 
vaporiser des herbes, à usage autre que thérapeutique, hachoirs 
roulants à herbes. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 juin 
2007 sous le No. 4238341 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,677. 2010/01/29. Fantasy Holdings LLC, an Arizona 
Limited Liability Company, 5505 East San Miguel Avenue, 
Paradise Valley, Arizona 85253, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

LELUV
WARES: Adult sexual stimulation aids, namely, vibrators, 
masturbators, electric vibrating massagers, prostate massagers, 
anal vibrators, anal beads, cock rings, butt plugs, nipple clamps, 
nipple suction cups, nipple pumps, vagina pumps, penis pumps, 
penis enlargers and extensions and stretchers, penis cages, 
dildos and dongs, strap-on dildos and dongs, Ben-Wa balls, sex 
dolls; attachment mechanisms for dildos, vibrators and penis 



Vol. 58, No. 2937 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 février 2011 151 February 09, 2011

extensions, namely harnesses; condoms; bondage discipline 
sadism and masochism (BDSM) apparatus, namely, leather and 
imitation leather harnesses, slings, restraints, leashes, floggers, 
whips and paddles; furniture used during sexual intercourse, 
namely, swings, slings, baskets, and chairs; lingerie. Priority
Filing Date: July 30, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/793,364 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 26, 2010 under No. 3,868,440 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de stimulation sexuelle pour 
adultes, nommément vibrateurs, appareils masturbateurs, 
appareils de massage vibrants électriques, appareils de 
massage de la prostate, vibrateurs anaux, perles anales, 
anneaux péniens, godemichés anaux, pinces à mamelons, 
ventouses à mamelons, pompes à mamelons, pompes à vagin, 
pompes à pénis, produits pour accroître la taille du pénis et 
extensions et tendeurs pour le pénis, cages à pénis, godemichés 
et pénis artificiels, godemichés et pénis artificiels à ceinture, 
boules benwa, poupées sexuelles; mécanismes de fixation pour 
godemichés, vibrateurs et extensions de pénis, nommément 
harnais; condoms; appareils de ligotage sado-masochistes, 
nommément harnais, élingues, attaches, articles de flagellation, 
fouets et palettes en cuir et similicuir; mobilier utilisé pendant les 
relations sexuelles, nommément balançoires, élingues, paniers 
et chaises; lingerie. Date de priorité de production: 30 juillet 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/793,364 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 octobre 2010 sous le No. 3,868,440 en 
liaison avec les marchandises.

1,467,709. 2010/02/01. De France Marketing Inc., 5100 South 
Service Road, Unit 33, Burlington, ONTARIO L7L 6A5

FLAVOUR BLASTER
WARES: (1) Nutritional supplements, namely, protein powder, 
energy drinks, and vitamins. (2) Liquid and powdered flavours, 
flavour extracts, and blends thereof. Used in CANADA since 
February 12, 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
protéines en poudre, boissons énergisantes et vitamines. (2) 
Arômes liquides et en poudre, extraits d'arômes et mélanges 
connexes. Employée au CANADA depuis 12 février 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,467,777. 2010/02/01. Assa Abloy IP AB, Box 70340, 
Klarabergsviadukten 90, 107 23 Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK 
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The small 
slanted rectangle is red.  The larger upper rectangle is grey.  The 
lower rectangle is red.  The remaining portions and lettering of 
the mark appear in white.

WARES: Metal doors; door frames of metal; door casings of 
metal; electronically controlled electro-mechanic, electro-
hydraulic and electro-pneumatic door openers; electronic 
sensors for opening, closing and stopping of doors for entry and 
exit. Priority Filing Date: January 21, 2010, Country: OHIM (EC), 
Application No: 8824922 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 petit rectangle incliné est rouge. Le plus grand 
rectangle du haut est gris. Le rectangle du bas est rouge. Les 
autres parties et les lettres de la marque sont blanches.

MARCHANDISES: Portes en métal; cadres de portes en métal; 
encadrements de porte en métal; ouvre-portes 
électromécaniques, électrohydrauliques et électropneumatiques 
à commande électronique; capteurs électroniques pour 
l'ouverture, la fermeture et l'immobilisation de portes pour 
l'entrée et la sortie. Date de priorité de production: 21 janvier 
2010, pays: OHMI (CE), demande no: 8824922 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,467,866. 2010/02/01. RACHEL ARIEFF, Valencia, 54 -
Primero Primera, 08015 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SERVICES: Entertainment, namely, live music concerts, live 
dance, musical performances, theatrical and musical floor shows 
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provided at discotheques, nightclubs and performance venues. 
Used in SPAIN on services. Registered in or for SPAIN on 
February 23, 2007 under No. 2.722.610 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, nommément concerts, spectacles 
de danse, représentations musicales, spectacles de variétés 
(théâtre et musique) offerts dans des discothèques, des boîtes 
de nuit et des lieux de spectacle. Employée: ESPAGNE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE 
le 23 février 2007 sous le No. 2.722.610 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,468,082. 2010/02/02. 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

FAMILY GAME NIGHT
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going 
television game show; entertainment services, namely, an on-
going television game show segment. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément jeu-
questionnaire télévisé continu; services de divertissement, 
nommément segment de jeu-questionnaire télévisé continu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,468,228. 2010/02/03. El Niño, a.s., Ovocný trh 572/11, Praha 
1, 11000, CZECH REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: isotonic and ionic drinks, vitamin drinks, energy drinks 
and non-alcoholic chocolate-based beverages, non-alcoholic 
coffee-based beverages, non-alcoholic tea-based beverages and 
non-alcoholic fruit-based beverages, non-alcoholic aperitifs, beer 
wort, malt beer, beers, light beers and lager beers, ginger beers, 
table waters; alcoholic cocktails, alcoholic beverages, namely: 
spirits and digestive alcoholic beverages, namely: gin, vodka, 
whisky, rum, brandy, grappa, herbal liqueur, tequila. Priority
Filing Date: August 03, 2009, Country: CZECH REPUBLIC, 

Application No: 469868 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons isotoniques et ioniques, boissons 
vitaminées, boissons énergisantes et boissons non alcoolisées à 
base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de café, 
boissons non alcoolisées à base de thé et boissons non 
alcoolisées à base de fruits, apéritifs non alcoolisés, moût de 
bière, bière de malt, bière, bières légères et lagers, bières au 
gingembre, eaux de table; cocktails alcoolisés, boissons 
alcoolisées, nommément spiritueux et digestifs, nommément gin, 
vodka, whisky, rhum, brandy, grappa, liqueur à base d'herbes, 
téquila. Date de priorité de production: 03 août 2009, pays: 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, demande no: 469868 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,468,365. 2010/02/04. NORTH AMERICA TRAFFIC INC., a 
legal entity, 7 Petersburg Circle, Port Colborne, ONTARIO L3K 
5V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Portable traffic control signalling devices namely, 
portable traffic control signal lights, portable traffic signs giving 
advance warning of traffic signal lights; roadway flashing lights, 
roadway beacons; portable military checkpoint stop barriers and 
traffic signal lights; mechanical automatic or remote controlled 
warning flags. SERVICES: Rental of portable traffic control 
devices, maintenance of portable traffic control devices, custom 
manufacture of portable traffic signal devices for others. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Dispositifs de signalisation portatifs pour le 
contrôle de la circulation, nommément voyants lumineux portatifs 
pour le contrôle de la circulation, panneaux de signalisation 
portatifs de préavis de feux de circulation; feux clignotants pour 
les routes, balises pour les routes; barrières d'arrêt et feux de 
circulation portatifs pour les postes militaires de contrôle de la 
circulation; drapeaux d'avertissement mécaniques, automatiques 
ou télécommandés. SERVICES: Location de dispositifs portatifs 
de contrôle de la circulation, entretien de dispositifs portatifs de 
contrôle de la circulation, fabrication sur mesure de dispositifs 
portatifs de contrôle de la circulation pour des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,468,528. 2010/02/05. DOLE FOOD COMPANY, INC., One 
Dole Drive, Westlake Village, California, 91362-7300, 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

DOLICIOUS
WARES: Fruit juices; non-alcoholic frozen fruit beverages; fruit 
and fruit juice concentrates and purees; smoothie drinks; non-
alcoholic beverages containing fruit juices. Priority Filing Date: 
December 28, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/901,309 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits; boissons aux fruits congelées 
non alcoolisées; concentrés et purées ou de jus de fruits; 
boissons fouettées; boissons non alcoolisées contenant du jus 
de fruits. Date de priorité de production: 28 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/901,309 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,530. 2010/02/05. Shancor Management Ltd., 112 Allwright 
Close, Red Deer, ALBERTA T4R 3P2

SERVICES: Accounting services, financial planning services, tax 
preparation services, bookkeeping services, business 
management consulting services. Used in CANADA since March 
01, 2009 on services.

SERVICES: Services de comptabilité, services de planification 
financière, services de préparation de déclarations fiscales, 
services de tenue de livres, services de conseil en gestion 
d'entreprise. Employée au CANADA depuis 01 mars 2009 en 
liaison avec les services.

1,468,597. 2010/02/05. 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: Sunglasses, eyeglasses, goggles for sports, namely, 
ski goggles, swimming goggles, cases for eyeglasses and 
sunglasses, eyewear accessories, namely, straps, neck cords 
and head straps which restrain eyewear from movement on a 
wearer. Priority Filing Date: February 04, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/928,036 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes, lunettes de 
protection pour le sport, nommément lunettes de ski, lunettes de 
natation, étuis à lunettes et à lunettes de soleil, accessoires de 
lunetterie, nommément sangles, cordons et bandeaux pour 
maintenir les articles de lunetterie. Date de priorité de 
production: 04 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/928,036 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,468,769. 2010/02/08. Profinity LLC, 1730 S. Federal Hwy., 
#343, Delray Beach, Florida 33483, 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

PROFINITY
SERVICES: Administering and providing consumer discount 
programs for enabling participants to obtain discounts on goods 
and services. Used in CANADA since at least as early as June 
2009 on services. Priority Filing Date: December 01, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/882,947 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 13, 2010 under No. 
3,817,860 on services.

SERVICES: Administration et offre de programmes de rabais 
pour les clients permettant aux participants d'obtenir des 
escomptes sur des biens et services. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 01 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/882,947 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 13 juillet 2010 sous 
le No. 3,817,860 en liaison avec les services.

1,468,802. 2010/03/11. Radenko Bukvic, 39 Nordin Ave, 
Toronto, ONTARIO M8Z 2B2

SERVICES: Hauling services, namely residential, commercial 
and industrial waste removal by truck. Used in CANADA since 
August 01, 2005 on services.

SERVICES: Services de transport, nommément récupération de 
déchets résidentiels, commerciaux et industriels par camion. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2005 en liaison avec les 
services.
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1,468,834. 2010/02/08. Viker Manufacture Co Ltd, 203-6191 
Westminster Hwy, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 4V4

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is Jia Nuo. The translation provided by the applicant 
of the Chinese word(s) Jia Nuo is Fine Promise.

WARES: Herbal supplements for the relief of cough, cold and flu 
symptoms. Used in CANADA since January 15, 2010 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
JIA NUO, et leur traduction anglaise est FINE PROMISE.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes pour le 
soulagement de la toux et des symptômes du rhume et de la 
grippe. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,469,199. 2010/02/11. Interpath Pty Ltd., 7 The Avenue, 
Delacombe, Victoria, 3356, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

EPIITALIS
WARES: Pharmaceutical products, namely oral analgesics for 
the treatment of pain and inflammation; nutritional supplements 
for the treatment of arthritis, dermatitis and eczema; arthritic 
treatment preparations, namely nutritional supplements, for the 
care and treatment of bone, joint, cartilage and connective tissue 
for humans and animals; animal feed and animal feed 
supplements. Priority Filing Date: September 04, 2009, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1318945 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
analgésiques oraux pour le traitement de la douleur et de 
l'inflammation; suppléments alimentaires pour le traitement de 
l'arthrite, de la dermatite et de l'eczéma; produits pour le 
traitement de l'arthrite, nommément suppléments alimentaires 
pour l'homme et pour l'animal, servant à soigner et à traiter les 
os, les articulations, le cartilage et les tissus conjonctifs; 
nourriture et suppléments alimentaires pour animaux. Date de 
priorité de production: 04 septembre 2009, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1318945 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,280. 2010/02/11. CARL FREUDENBERG KG, 
Hoehnerweg 2 - 4, 69469 Weinheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The lettering 
of 'Naturals' is white outlined in dark green, and the leaf element 
appearing behind 'Naturals' is light green.

WARES: Cleaning cloths for household purposes; cleaning
sponges for household purposes; floor wiping mops; buckets. 
Used in CANADA since at least as early as January 2009 on 
wares. Priority Filing Date: August 28, 2009, Country: OHIM 
(EC), Application No: 008515819 in association with the same 
kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on May 05, 2010 under No. 008515819 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot « Naturals » sont blanches au 
contour vert foncé, et le dessin de feuille placé derrière le mot « 
Naturals » est vert clair.

MARCHANDISES: Chiffons de nettoyage à usage domestique; 
éponges nettoyantes à usage domestique; vadrouilles; seaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 28 août 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008515819 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 mai 2010 sous le 
No. 008515819 en liaison avec les marchandises.

1,469,338. 2010/02/11. CHEVILLOTTE, Société par actions 
simplifiée à associé unique, 151 boulevard Haussmann, 75008 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Les mots BILLARDS, DEPUIS et 1860 de 
même que les traits sont noirs; le mot CHEVILLOTTE est rouge.

MARCHANDISES: (1) Billards nommément tables de billards; 
bandes de billards; pièces et parties constitutives pour billards 
nommément billes et quilles de billard, queues de billards, 
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coffrets et étuis pour queues de billard, craie pour queues de 
billard, portes queues de billard, triangles; procédés pour queues 
de billard nommément colles, craies bleues; dispositifs à 
marquer les points pour billards; tables pour jeux de cartes ou 
jeux de société. (2) Billards nommément tables de billards; 
bandes de billards; pièces et parties constitutives pour billards 
nommément billes et quilles de billard, queues de billards, 
coffrets et étuis pour queues de billard, craie pour queues de 
billard, portes queues de billard, triangles; procédés pour queues 
de billard nommément colles, craies bleues; dispositifs à 
marquer les points pour billards; tables pour jeux de cartes ou 
jeux de société. Date de priorité de production: 10 septembre 
2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 675 446 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 10 septembre 2009 sous le No. 09 3 675 446 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
BILLARDS, DEPUIS and 1860 as well as the lines are black; the 
word CHEVILLOTTE is red.

WARES: (1) Billiards, namely billiard tables; billiard cushions; 
constituent parts and pieces for billiards, namely billiard balls and 
billiard skittles, billiard cues, chests and cases for billiard cues, 
chalk for billiard cues, billiard cue holders, triangles; billiard cue 
tips, namely glues, blue chalk; billiard score keepers; tables for 
card games or board games. (2) Billiards, namely billiard tables; 
billiard cushions; constituent parts and pieces for billiards, 
namely billiard balls and billiard skittles, billiard cues, chests and 
cases for billiard cues, chalk for billiard cues, billiard cue holders, 
triangles; billiard cue tips, namely glues, blue chalk; billiard score 
keepers; tables for card games or board games. Priority Filing 
Date: September 10, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
09 3 675 446 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares (1). Registered in or for FRANCE on 
September 10, 2009 under No. 09 3 675 446 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,469,344. 2010/02/11. eHarmony, Inc., 888 East Walnut Street, 
2nd Floor, Pasadena, California 91101, 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

PROFILE ADVISOR
SERVICES: Custom writing services for others. Priority Filing 
Date: August 12, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/802,795 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. 3,842,862 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de rédaction sur demande pour des tiers. 
Date de priorité de production: 12 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/802,795 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. 

3,842,862 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,469,393. 2010/02/12. GASEOSAS POSADA TOBON S.A., a 
legal entity, Calle 52 No. 47-42, Medellin, COLOMBIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Tea, iced tea, beverages made of tea, fruit tea, tea-
based beverages with fruit flavoring; fruit-based soft drinks 
flavored with tea; non-alcoholic beverages with tea flavor; soft 
drinks flavored with tea; fruit flavored beverages. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé, thé glacé, boissons au thé, tisane de 
fruits, boissons à base de thé aromatisées aux fruits; boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé; boissons gazeuses aromatisées 
au thé; boissons aromatisées aux fruits. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,417. 2010/02/12. Armor-Inox S.A., Parc d'Activités de 
Brocéliande, 56430 Mauron, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

CONTIFLEX
WARES: Apparatus for heating, cooking, refrigerating for the 
food industry, notably apparatus for the thermal treatment of 
foodstuffs intended for cooking and refrigerating, namely 
automated cooking and refrigerating machines and control 
systems for the uniform handling and preparation of processed 
foodstuffs by controlled immersion. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage, de cuisson et de 
réfrigération pour l'industrie alimentaire, notamment appareils 
pour le traitement thermique des produits alimentaires à des fins 
de cuisson et de réfrigération, nommément machines de cuisson 
et de réfrigération automatisées et systèmes de commande pour 
la manipulation et la préparation uniformes de produits 
alimentaires transformés par immersion contrôlée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,469,453. 2010/02/12. Schrader-Bridgeport International, Inc., 
205 Frazier Road, Altavista, Virginia 24517, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

AIRAWARE
WARES: (1) Metal nuts; metal grommets; metal safety valves 
(other than parts of machines); valves of metal other than parts 
of machines; metal sealing caps; nickel-plated valve cores; metal 
sealing valve caps; seals of metal for automotive applications; 
the aforementioned goods also sold as part of vehicle-specific 
service and starter packs; hand-operated repair tools for tire and 
tire valves including tire valve torque tools, nut torque tools, tire 
valve core torque tools; hand-operated tire cap and tire valve 
core removal tools; nut torque wrench kits; hand tools for use in 
sealing; vehicle safety equipment, namely, electronic tire 
pressure monitoring system (TPMS) devices and sensors; 
vehicle safety equipment, namely, direct TPMS devices using 
pressure sensors inside each tire to transmit data to a dashboard 
display alerting drivers to tire pressure issues; replacement 
TPMS sensors; vehicle-specific TPMS sensors sold in service 
packs; vehicle safety equipment, namely, wired and wireless 
TPMS retro fit kits comprising an under-dash receiver, a dash 
mounted display and four wheel mounted transmitters; tire 
pressure gauges, air pressure gauges and air and tire pressure 
measuring equipment; tire tread depth gauges; electronic testing 
and diagnostic tools, in particular for programming electronic 
control modules to locate position of wheel sensors and indicate 
tire pressure and temperature; electronic TPMS tools; computer 
software; computer software and software upgrades for 
electronic TPMS diagnostic and report tools; tire valves; 
pneumatic tire valves; tire valve cores; tire valve sleeves, 
extensions and caps; lug nuts for vehicle wheels; grommets for 
tires; vehicle tire stem caps; tire retreading caps; pneumatic tire 
valve safety caps including air pressure indication; the 
aforementioned goods also sold as part of vehicle-specific 
service and starter packs; tire repair kits; non-metallic sealing 
caps; plastic sealing caps; plastic sealing valve caps; plastic 
caps; plastic grommets; storage cabinets; the aforementioned 
goods also sold as part of vehicle-specific service and starter 
packs. (2) Metal nuts; metal grommets; valves of metal other 
than parts of machines; metal sealing caps; metal sealing valve 
caps; seals of metal for automotive applications; the 
aforementioned goods also sold as part of vehicle-specific 
service and vehicle service starter packs; hand-operated repair 
tools for tire and tire valves including tire valve torque tools, nut 
torque tools, tire valve core torque tools; hand-operated tire cap 
and tire valve core removal tools; nut torque wrench kits; hand 
tools for use in sealing; vehicle safety equipment, namely, 
electronic tire pressure monitoring system (TPMS) devices and 
sensors; vehicle safety equipment, namely, direct TPMS devices 
comprising pressure sensors inside each tire to transmit data to 
a dashboard display alerting drivers to tire pressure issues; 
replacement TPMS sensors; vehicle-specific TPMS sensors sold 
in service packs; vehicle safety equipment, namely, wired and 
wireless TPMS retro fit kits comprising a dash mounted receiver 
and display and four wheel mounted transmitters; tire pressure 
gauges, air pressure gauges and air and tire pressure measuring 
equipment; tire tread depth gauges; electronic testing and 

diagnostic tools, in particular for programming electronic control 
modules to locate position of wheel sensors and indicate tire 
pressure and temperature; electronic TPMS tools; computer 
software; computer software and software upgrades for 
electronic TPMS diagnostic and report tools; tire valves; 
pneumatic tire valves; tire valve cores; tire valve sleeves, 
extensions and caps; lug nuts for vehicle wheels; grommets for 
tires; vehicle tire stem caps; pneumatic tire valve safety caps 
including air pressure indication; nickel-plated valve cores for 
automotive tire valves; non-metallic sealing caps; plastic sealing 
caps; plastic sealing valve caps; plastic caps; plastic grommets; 
storage cabinets; the aforementioned goods also sold as part of 
vehicle-specific service and starter packs. Priority Filing Date: 
August 12, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/803,277 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 07, 2010 under No. 3,843,957 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Écrous métalliques; oeillets métalliques; 
valves de sécurité métalliques (autres que pièces de machines); 
valves en métal autres que pièces de machines; bouchons 
hermétiques en métal; obus de valve nickelés; bouchons de 
valve à joint métalliques; joints en métal pour des applications 
automobiles; les marchandises susmentionnées sont aussi 
vendues comme pièces de trousses de réparation et de 
démarrage spécifiques au véhicule; outils de réparation à main 
pour les pneus et les valves de pneu, y compris outils 
dynamométriques pour valves de pneu, outils dynamométriques 
pour écrous, outils dynamométriques pour noyaux de valve de 
pneu; noyaux de valve de pneu; trousses de clés 
dynamométriques pour écrou; outils à main pour l'apposition du 
sceau; équipement de sécurité pour véhicules, nommément 
dispositifs et capteurs de système électronique de surveillance 
de la pression des pneus (TPMS); équipement de sécurité pour 
véhicules, nommément système direct de surveillance de la 
pression des pneus utilisant des capteurs de pression à 
l'intérieur de chaque pneu pour transmettre des données à une 
unité d'affichage de tableau de bord avisant le conducteur de 
problèmes de pression des pneus; capteur de remplacement 
pour TPMS; capteurs pour TPMS spécifique à un véhicule 
vendus dans des trousses d'entretien; équipement de sécurité 
pour véhicules, nommément nécessaires pour la modification de 
TPMS avec ou sans fil comprenant un capteur placé sous le 
tableau de bord, un afficheur placé sur le tableau de bord et 
quatre émetteurs placés sur les roues; manomètres pour pneus, 
manomètres à air comprimé et équipement de mesure de la 
pression de l'air et des pneus; contrôleurs d'usure de pneus; 
outils électroniques d'essai et de diagnostic, notamment pour 
programmer des modules électroniques de commande pour 
déterminer l'emplacement des capteurs de roue et donner la 
pression et la température des pneus; outils électroniques de 
TPMS; logiciels; logiciels et mises à niveau de logiciel pour outils 
électroniques d'essai et de diagnostic de TPMS; valves de pneu; 
valves de pneumatiques; obus de valve de pneu; manchons, 
rallonges et capuchons; écrous de roues pour roues de véhicule; 
passe-fils pour pneus; capuchons pour tiges de valve de pneu; 
chapes pour le rechapage de pneus; capuchons de sécurité pour 
tiges de valve de pneu y compris indicateurs de la pression de 
l'air; les marchandises susmentionnées sont aussi vendues 
comme pièces de trousses de réparation et de démarrage
spécifiques au véhicule; nécessaires de réparation de pneus; 
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bouchons à joint non métalliques; bouchons à joint en plastique; 
obus de valve à joint en plastique; bouchons en plastique; 
oeillets en plastiques; armoires de rangement; les marchandises 
susmentionnées sont aussi vendues comme pièces de trousses 
de réparation et de démarrage spécifiques au véhicule. (2) 
Écrous métalliques; oeillets métalliques; valves en métal autres 
que pièces de machines; bouchons hermétiques en métal; 
bouchons de valve à joint métalliques; joints en métal pour des 
applications automobiles; les marchandises susmentionnées 
sont aussi vendues comme pièces de trousses de démarrage 
pour la réparation de véhisules spéfifiques et de véhicules en 
général; outils de réparation à main pour les pneus et les valves 
de pneu, y compris outils dynamométriques pour valves de 
pneu, outils dynamométriques pour écrous, outils 
dynamométriques pour noyaux de valve de pneu; noyaux de 
valve de pneu; trousses de clés dynamométriques pour écrou; 
outils à main pour l'apposition du sceau; équipement de sécurité 
pour véhicules, nommément dispositifs et capteurs de système 
électronique de surveillance de la pression des pneus (TPMS); 
équipement de sécurité pour véhicules, nommément système 
direct de surveillance de la pression des pneus comprenant des 
capteurs de pression à l'intérieur de chaque pneu pour 
transmettre des données à une unité d'affichage de tableau de 
bord avisant le conducteur de problèmes de pression des pneus; 
capteur de remplacement pour TPMS; capteurs pour TPMS 
spécifique à un véhicule vendus dans des trousses d'entretien; 
équipement de sécurité pour véhicules, nommément 
nécessaires pour la modification de TPMS avec ou sans fil 
comprenant un capteur et un afficheur placés sur le tableau de
bord et quatre émetteurs placés sur les roues; manomètres pour 
pneus, manomètres à air comprimé et équipement de mesure de 
la pression de l'air et des pneus; contrôleurs d'usure de pneus; 
outils électroniques d'essai et de diagnostic, notamment pour 
programmer des modules électroniques de commande pour 
déterminer l'emplacement des capteurs de roue et donner la 
pression et la température des pneus; outils électroniques de 
TPMS; logiciels; logiciels et mises à niveau de logiciel pour outils 
électroniques d'essai et de diagnostic de TPMS; valves de pneu; 
valves de pneumatiques; obus de valve de pneu; manchons, 
rallonges et capuchons; écrous de roues pour roues de véhicule; 
passe-fils pour pneus; capuchons pour tiges de valve de pneu; 
capuchons de sécurité pour tiges de valve de pneu y compris 
indicateurs de la pression de l'air; obus de valve nickelés pour 
valves de pneus automobiles; bouchons à joint non métalliques; 
bouchons à joint en plastique; obus de valve à joint en plastique; 
bouchons en plastique; oeillets en plastiques; armoires de 
rangement; les marchandises susmentionnées sont aussi 
vendues comme pièces de trousses de réparation et de 
démarrage spécifiques au véhicule. Date de priorité de 
production: 12 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/803,277 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 sous le No. 
3,843,957 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,469,475. 2010/02/15. Firepower Marketing, Inc., #161 1124 Fir 
Avenue, Blaine, Washington 98230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ROYALTY REWARDS
SERVICES: Providing a purchase incentive reward program to 
promote the sale of products or services of others. Used in 
CANADA since at least as early as September 10, 2005 on 
services. Priority Filing Date: August 14, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/804,733 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 07, 2010 under 
No. 3,843,965 on services.

SERVICES: Offre d'un programme de récompenses à l'achat 
pour promouvoir la vente des produits ou des services de tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
septembre 2005 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 14 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/804,733 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 septembre 2010 sous le No. 3,843,965 en 
liaison avec les services.

1,469,558. 2010/02/12. RESIRENE, S.A. DE C.V., Bosque de 
Ciruelos No. 180, 10th Floor, Colonia Bosques de las Lomas, 
11700 Mexico, D.F., MEXICO Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Unprocessed artificial resins, hybrid resins, 
biodegradable resins; unprocessed plastics; chemical 
substances for use in the production of artificial and synthetic 
resins, plastics, rubbers and adhesives; semi-processed acrylic 
resins, hybrid and biodegradable semi-processed acrylic resins; 
plastics in extruded form and/or semi processed for use in 
manufacture; raw rubber; gutta-percha; gum, namely, sealing 
gum for sealing pipe and tube joints and gum in the form of 
natural rubber, asbestos and mica; asbestos; mica; goods made 
of rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica, namely 
disposables, pen barrels and cutlery; packing, stopping and 
insulating materials, namely graphite packing for pumps, gaskets 
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and valves, joint packing for pipes, plastic packing for shipping 
containers, rubber packing for shipping containers, waterproof 
packing for shipping containers, rubber stoppers, insulating 
paint, insulating sleeves for power line, insulation washers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines artificielles non transformées, 
résines hybrides, résines biodégradables; plastiques non 
transformés; substances chimiques pour utilisation dans la 
production de résines, de plastiques, de caoutchoucs et 
d'adhésifs artificiels et synthétiques; résines acryliques semi-
transformées, résines acryliques semi-transformées hybrides et 
biodégradables; plastiques extrudés et/ou semi-transformés pour 
la fabrication; caoutchouc brut; gutta-percha; gomme, 
nommément gomme d'étanchéité pour rendre les joints de 
tuyaux et de tubes étanches et gomme, en l'occurrence 
caoutchouc naturel, amiante et mica; amiante; mica; 
marchandises en caoutchouc, en gutta-percha, en gomme, en 
amiante, en mica, nommément articles jetables, gaines de stylos 
et ustensiles de table; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, 
nommément matière à calfeutrer en graphite pour les pompes, 
les joints statiques et les robinets, matière à calfeutrer les joints 
pour les tuyaux, matière à calfeutrer en plastique pour les 
conteneurs d'expédition, matière à calfeutrer en caoutchouc pour 
les conteneurs d'expédition, matière à calfeutrer hydrofuge pour 
les conteneurs d'expédition, matières à obturer en caoutchouc, 
peinture isolante, manchons isolants pour les lignes électriques, 
rondelles isolantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,469,583. 2010/02/10. Sobeys Capital Incorporated, 115 King 
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FRESH CO. FRESHER. CHEAPER.
WARES: Biscuits; bread; buns; cakes; candies; fresh pasta 
dishes; cereal based snack bars; cereal based snack food; 
cheese; chocolates; cocoa; coconut; coffee; combinations of fruit 
and nuts in bar form; cookies; crab meat; crackers; cream 
cheese; croutons; desserts, namely sorbet, shortbread, 
puddings, cakes, pastries and crisps; dried herbs; flat bread; 
flour; flowers, namely dried and fresh flowers; granola-based, 
cereal-based, rice-based, wheat-based, fruit-based and soy/flax-
based food supplements in liquid, powder or bar form, dried 
herbs and herb extracts, cereals and dried fruits; frankfurters; 
fresh pizza; fresh dried fruits; fresh vegetables; fresh meat, beef 
and pork and prepared meat, beef and pork products namely 
ham, bacon, bologna, salami, pepperoni, corned beef, pastrami, 
sausage and wieners; fresh poultry and prepared poultry 
products namely chicken sandwiches, chicken wraps, chicken 
salads, chicken pot pies, barbeque chickens and roasting 
chickens; fresh fish; fruit based snack food; fruit cake; fruit-based 
snack bars; granola bars; granola-based snack bars; ice cream; 
jelly rolls; macaroni; macaroni and cheese; meat pies; muffins; 
multi-grain chips; noodles; nuts; olives; pancake mix; pasta; 
peanut butter; pickles; pies; popcorn; potato chips; herbs, for 
cooking; puff pastry appetizers; quiche; rolls; salad dressing; 
salads; salsa; seafood, steak, sausages; snack food dips; soups; 
spices; sugar; tarts. SERVICES: Operating supermarkets and 

grocery stores. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Biscuits secs; pain; brioches; gâteaux; 
friandises; plats de pâtes alimentaires fraîches; barres de 
collation à base de céréales; grignotines à base de céréales; 
fromage; chocolats; cacao; noix de coco; café; barres aux fruits 
et aux noix; biscuits; chair de crabe; craquelins; fromage à la 
crème; croûtons; desserts, nommément sorbet, biscuits sablés, 
crèmes-desserts, gâteaux, pâtisseries et croustilles; herbes 
séchées; pain plat; farine; fleurs; nommément  fleurs séchées et 
fraîches; suppléments alimentaires sous forme liquide, en 
poudre ou en barres à base de granola, de céréales, de riz, de 
blé, de fruits, de soya et de lin, herbes séchées et extraits 
d'herbes, céréales et fruits secs; saucisses de Francfort; pizza 
fraîche; fruits frais séchés; légumes frais; viande fraîche, boeuf 
et porc et viande préparée, produits de boeuf et de porc 
nommément jambon, bacon, mortadelle, salami, pepperoni, 
boeuf salé, pastrami, saucisse et saucisses fumées; volaille 
fraîche et produits de volaille préparés, nommément sandwichs 
au poulet, sandwichs roulés au poulet, salades de poulet, pâtés 
au poulet, poulets rôti à la broche et poulets rôtis; poisson frais; 
grignotines à base de fruits; gâteau aux fruits; barres-collations 
aux fruits; barres de céréales; barres-collations à base de musli; 
crème glacée; roulés à la gelée; macaroni; macaroni au 
fromage; pâtés à la viande; muffins; croustilles multigrains; 
nouilles; noix; olives; préparation à crêpes; pâtes alimentaires; 
beurre d'arachide; marinades; tartes; maïs éclaté; croustilles; 
herbes, pour la cuisson; hors-d'oeuvre à pâte feuilletée; quiche; 
petits pains; sauce à salade; salades; salsa; poissons et fruits de 
mer, sauce à steak, saucisses; trempettes pour grignotines; 
soupes; épices; sucre; tartelettes. SERVICES: Exploitation de 
supermarchés et d'épiceries. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,469,584. 2010/02/10. Sobeys Capital Incorporated, 115 King 
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FRESH CO.
WARES: Biscuits; bread; buns; cakes; candies; fresh pasta 
dishes; cereal based snack bars; cereal based snack food; 
cheese; chocolates; cocoa; coconut; coffee; combinations of fruit 
and nuts in bar form; cookies; crab meat; crackers; cream 
cheese; croutons; desserts, namely sorbet, shortbread, 
puddings, cakes, pastries and crisps; dried herbs; flat bread; 
flour; flowers, namely dried and fresh flowers; granola-based, 
cereal-based, rice-based, wheat-based, fruit-based and soy/flax-
based food supplements in liquid, powder or bar form, dried 
herbs and herb extracts, cereals and dried fruits; frankfurters; 
fresh pizza; fresh dried fruits; fresh vegetables; fresh meat, beef 
and pork and prepared meat, beef and pork products namely 
ham, bacon, bologna, salami, pepperoni, corned beef, pastrami, 
sausage and wieners; fresh poultry and prepared poultry 
products namely chicken sandwiches, chicken wraps, chicken 
salads, chicken pot pies, barbeque chickens and roasting 
chickens; fresh fish; fruit based snack food; fruit cake; fruit-based 
snack bars; granola bars; granola-based snack bars; ice cream; 
jelly rolls; macaroni; macaroni and cheese; meat pies; muffins; 



Vol. 58, No. 2937 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 février 2011 159 February 09, 2011

multi-grain chips; noodles; nuts; olives; pancake mix; pasta; 
peanut butter; pickles; pies; popcorn; potato chips; herbs, for 
cooking; puff pastry appetizers; quiche; rolls; salad dressing; 
salads; salsa; seafood, steak, sausages; snack food dips; soups; 
spices; sugar; tarts. SERVICES: Operating supermarkets and 
grocery stores. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Biscuits secs; pain; brioches; gâteaux; 
friandises; plats de pâtes alimentaires fraîches; barres de 
collation à base de céréales; grignotines à base de céréales; 
fromage; chocolats; cacao; noix de coco; café; barres aux fruits 
et aux noix; biscuits; chair de crabe; craquelins; fromage à la 
crème; croûtons; desserts, nommément sorbet, biscuits sablés, 
crèmes-desserts, gâteaux, pâtisseries et croustilles; herbes 
séchées; pain plat; farine; fleurs; nommément  fleurs séchées et 
fraîches; suppléments alimentaires sous forme liquide, en 
poudre ou en barres à base de granola, de céréales, de riz, de 
blé, de fruits, de soya et de lin, herbes séchées et extraits 
d'herbes, céréales et fruits secs; saucisses de Francfort; pizza 
fraîche; fruits frais séchés; légumes frais; viande fraîche, boeuf 
et porc et viande préparée, produits de boeuf et de porc 
nommément jambon, bacon, mortadelle, salami, pepperoni, 
boeuf salé, pastrami, saucisse et saucisses fumées; volaille 
fraîche et produits de volaille préparés, nommément sandwichs 
au poulet, sandwichs roulés au poulet, salades de poulet, pâtés 
au poulet, poulets rôti à la broche et poulets rôtis; poisson frais; 
grignotines à base de fruits; gâteau aux fruits; barres-collations 
aux fruits; barres de céréales; barres-collations à base de musli; 
crème glacée; roulés à la gelée; macaroni; macaroni au 
fromage; pâtés à la viande; muffins; croustilles multigrains; 
nouilles; noix; olives; préparation à crêpes; pâtes alimentaires; 
beurre d'arachide; marinades; tartes; maïs éclaté; croustilles; 
herbes, pour la cuisson; hors-d'oeuvre à pâte feuilletée; quiche; 
petits pains; sauce à salade; salades; salsa; poissons et fruits de 
mer, sauce à steak, saucisses; trempettes pour grignotines; 
soupes; épices; sucre; tartelettes. SERVICES: Exploitation de 
supermarchés et d'épiceries. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,469,585. 2010/02/10. Sobeys Capital Incorporated, 115 King 
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Biscuits; bread; buns; cakes; candies; fresh pasta 
dishes; cereal based snack bars; cereal based snack food; 
cheese; chocolates; cocoa; coconut; coffee; combinations of fruit 
and nuts in bar form; cookies; crab meat; crackers; cream 
cheese; croutons; desserts, namely sorbet, shortbread, 
puddings, cakes, pastries and crisps; dried herbs; flat bread; 
flour; flowers, namely dried and fresh flowers; granola-based, 
cereal-based, rice-based, wheat-based, fruit-based and soy/flax-
based food supplements in liquid, powder or bar form, dried 
herbs and herb extracts, cereals and dried fruits; frankfurters; 

fresh pizza; fresh dried fruits; fresh vegetables; fresh meat, beef 
and pork and prepared meat, beef and pork products namely 
ham, bacon, bologna, salami, pepperoni, corned beef, pastrami, 
sausage and wieners; fresh poultry and prepared poultry 
products namely chicken sandwiches, chicken wraps, chicken 
salads, chicken pot pies, barbeque chickens and roasting 
chickens; fresh fish; fruit based snack food; fruit cake; fruit-based 
snack bars; granola bars; granola-based snack bars; ice cream; 
jelly rolls; macaroni; macaroni and cheese; meat pies; muffins; 
multi-grain chips; noodles; nuts; olives; pancake mix; pasta; 
peanut butter; pickles; pies; popcorn; potato chips; herbs, for 
cooking; puff pastry appetizers; quiche; rolls; salad dressing; 
salads; salsa; seafood, steak, sausages; snack food dips; soups; 
spices; sugar; tarts. SERVICES: Operating supermarkets and 
grocery stores. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Biscuits secs; pain; brioches; gâteaux; 
friandises; plats de pâtes alimentaires fraîches; barres de 
collation à base de céréales; grignotines à base de céréales; 
fromage; chocolats; cacao; noix de coco; café; barres aux fruits 
et aux noix; biscuits; chair de crabe; craquelins; fromage à la 
crème; croûtons; desserts, nommément sorbet, biscuits sablés, 
crèmes-desserts, gâteaux, pâtisseries et croustilles; herbes 
séchées; pain plat; farine; fleurs; nommément  fleurs séchées et 
fraîches; suppléments alimentaires sous forme liquide, en 
poudre ou en barres à base de granola, de céréales, de riz, de 
blé, de fruits, de soya et de lin, herbes séchées et extraits 
d'herbes, céréales et fruits secs; saucisses de Francfort; pizza 
fraîche; fruits frais séchés; légumes frais; viande fraîche, boeuf 
et porc et viande préparée, produits de boeuf et de porc 
nommément jambon, bacon, mortadelle, salami, pepperoni, 
boeuf salé, pastrami, saucisse et saucisses fumées; volaille 
fraîche et produits de volaille préparés, nommément sandwichs 
au poulet, sandwichs roulés au poulet, salades de poulet, pâtés 
au poulet, poulets rôti à la broche et poulets rôtis; poisson frais; 
grignotines à base de fruits; gâteau aux fruits; barres-collations 
aux fruits; barres de céréales; barres-collations à base de musli; 
crème glacée; roulés à la gelée; macaroni; macaroni au 
fromage; pâtés à la viande; muffins; croustilles multigrains; 
nouilles; noix; olives; préparation à crêpes; pâtes alimentaires; 
beurre d'arachide; marinades; tartes; maïs éclaté; croustilles; 
herbes, pour la cuisson; hors-d'oeuvre à pâte feuilletée; quiche; 
petits pains; sauce à salade; salades; salsa; poissons et fruits de 
mer, sauce à steak, saucisses; trempettes pour grignotines; 
soupes; épices; sucre; tartelettes. SERVICES: Exploitation de 
supermarchés et d'épiceries. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,469,586. 2010/02/10. Sobeys Capital Incorporated, 115 King 
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Biscuits; bread; buns; cakes; candies; fresh pasta 
dishes; cereal based snack bars; cereal based snack food; 
cheese; chocolates; cocoa; coconut; coffee; combinations of fruit 
and nuts in bar form; cookies; crab meat; crackers; cream 
cheese; croutons; desserts, namely sorbet, shortbread, 
puddings, cakes, pastries and crisps; dried herbs; flat bread; 
flour; flowers, namely dried and fresh flowers; granola-based, 
cereal-based, rice-based, wheat-based, fruit-based and soy/flax-
based food supplements in liquid, powder or bar form, dried 
herbs and herb extracts, cereals and dried fruits; frankfurters; 
fresh pizza; fresh dried fruits; fresh vegetables; fresh meat, beef 
and pork and prepared meat, beef and pork products namely 
ham, bacon, bologna, salami, pepperoni, corned beef, pastrami, 
sausage and wieners; fresh poultry and prepared poultry 
products namely chicken sandwiches, chicken wraps, chicken 
salads, chicken pot pies, barbeque chickens and roasting 
chickens; fresh fish; fruit based snack food; fruit cake; fruit-based 
snack bars; granola bars; granola-based snack bars; ice cream; 
jelly rolls; macaroni; macaroni and cheese; meat pies; muffins; 
multi-grain chips; noodles; nuts; olives; pancake mix; pasta; 
peanut butter; pickles; pies; popcorn; potato chips; herbs, for 
cooking; puff pastry appetizers; quiche; rolls; salad dressing; 
salads; salsa; seafood, steak, sausages; snack food dips; soups; 
spices; sugar; tarts. SERVICES: Operating supermarkets and 
grocery stores. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Biscuits secs; pain; brioches; gâteaux; 
friandises; plats de pâtes alimentaires fraîches; barres de 
collation à base de céréales; grignotines à base de céréales; 
fromage; chocolats; cacao; noix de coco; café; barres aux fruits 
et aux noix; biscuits; chair de crabe; craquelins; fromage à la 
crème; croûtons; desserts, nommément sorbet, biscuits sablés, 
crèmes-desserts, gâteaux, pâtisseries et croustilles; herbes 
séchées; pain plat; farine; fleurs; nommément  fleurs séchées et 
fraîches; suppléments alimentaires sous forme liquide, en 
poudre ou en barres à base de granola, de céréales, de riz, de 

blé, de fruits, de soya et de lin, herbes séchées et extraits 
d'herbes, céréales et fruits secs; saucisses de Francfort; pizza 
fraîche; fruits frais séchés; légumes frais; viande fraîche, boeuf 
et porc et viande préparée, produits de boeuf et de porc 
nommément jambon, bacon, mortadelle, salami, pepperoni, 
boeuf salé, pastrami, saucisse et saucisses fumées; volaille 
fraîche et produits de volaille préparés, nommément sandwichs 
au poulet, sandwichs roulés au poulet, salades de poulet, pâtés 
au poulet, poulets rôti à la broche et poulets rôtis; poisson frais; 
grignotines à base de fruits; gâteau aux fruits; barres-collations 
aux fruits; barres de céréales; barres-collations à base de musli; 
crème glacée; roulés à la gelée; macaroni; macaroni au 
fromage; pâtés à la viande; muffins; croustilles multigrains; 
nouilles; noix; olives; préparation à crêpes; pâtes alimentaires; 
beurre d'arachide; marinades; tartes; maïs éclaté; croustilles; 
herbes, pour la cuisson; hors-d'oeuvre à pâte feuilletée; quiche; 
petits pains; sauce à salade; salades; salsa; poissons et fruits de 
mer, sauce à steak, saucisses; trempettes pour grignotines; 
soupes; épices; sucre; tartelettes. SERVICES: Exploitation de 
supermarchés et d'épiceries. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,469,647. 2010/02/16. Defiance Korea Co., Ltd., B-902, 
Geumgang Penterium IT Tower, Sangdaewon-dong, Jungwon-
gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 462-901, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Cakes, ice-cream, sandwiches, crepes, coffee, soda 
pops, fruit juice, hot dogs. SERVICES: Restaurant services, 
coffee shops, take-out restaurant services, ice-cream shop 
services in the nature of a restaurant. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gâteaux, crème glacée, sandwichs, crêpes, 
café, sodas, jus de fruits, hot-dogs. SERVICES: Services de 
restaurant, cafés-restaurants, services de comptoir de 
commandes à emporter, services de magasin de crème glacée, 
à savoir restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,470,290. 2010/02/19. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VIA SPIGA
WARES: Clothing, namely shirts, pants, t-shirts, jackets, skirts, 
blouses, sweaters, sweatshirts, sweatpants, shorts, jerseys, 
pullovers; outerwear, namely coats, jackets, scarves, wraps; 
headwear, namely head scarves, hats; clothing accessories, 
namely gloves, scarves; fashion items, namely purses, hair 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, tee-shirts, vestes, jupes, chemisiers, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, jerseys, 
chandails; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
vestes, foulards, étoles; couvre-chefs, nommément fichus, 
chapeaux; accessoires vestimentaires, nommément gants, 
foulards; articles de mode, nommément sacs à main, 
accessoires pour cheveux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,470,618. 2010/02/23. 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

SMART LIFT
WARES: Computer furniture, office furniture, tables. Priority
Filing Date: February 23, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/942,239 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier pour ordinateurs, mobilier de 
bureau, tables. Date de priorité de production: 23 février 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/942,239 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,695. 2010/02/18. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, New York 10577, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

The colours blue and green are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of a green globe design, the word PEPSICO 
in blue stylized letters, and the word GREEN in green stylized 
letters. A design consisting of three green leaves is to the right of 
the word PEPSICO and above the word GREEN.

SERVICES: Promoting the interests of people concerned with 
environmental sustainability issues through television and radio 
broadcasts, newspaper inserts, promotional contests and 
distribution of related material, namely, related printed material, 
namely, inserts, pamphlets, sponsorship of community-based 
events, namely, recycling fairs. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 06, 2009 under No. 3,692,559 on 
services.

Le bleu et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce. La marque est composée d'un globe vert, 
du mot PEPSICO écrit en lettres stylisées bleues et du mot 
GREEN écrit en lettres stylisées vertes. Un dessin composé de 
trois feuilles vertes est situé à droite du mot PEPSICO et au-
dessus du mot GREEN.

SERVICES: Promotion des intérêts des personnes qui sont 
préoccupées par les questions de durabilité de l'environnement 
dans des émissions télévisées ou radiophoniques, dans des 
encarts de journaux, par des concours et par la distribution de 
matériel, nommément imprimés connexes, nommément encarts, 
brochures, commandite d'évènements communautaires, 
nommément foires de recyclage. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 sous le No. 
3,692,559 en liaison avec les services.

1,470,697. 2010/02/18. Dr. Andrea Lensing-Kramer, 
Feldmühleplatz 1, 40545 Düsseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

HARDWORKING COFFEE
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WARES: Coffee, espresso; tea, herbal tea; cocoa, hot 
chocolate; artificial coffee, coffee substitutes, chicory and chicory 
mixtures; mixtures of coffee; whole bean, ground and roasted 
coffee; coffee-based, espresso-based, tea-based, herbal-tea
based, cocoa-based, chocolate-based, artificial coffee-based, 
and chicory-based beverages; mixes, extracts, and concentrates 
for used in the preparation of coffee, espresso, tea, herbal tea-
based, cocoa, chocolate, artificial coffee, coffee substitutes and 
chicory beverages; flavouring syrups and powders for coffee, tea 
and hot chocolate. SERVICES: Retail store services, mail order, 
catalogue and online retail store services featuring 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; services for providing food and 
drink, namely, coffee bar, café, and restaurant services; 
restaurant, café, 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, tisane; cacao, chocolat 
chaud; succédanés de café, chicorée et mélanges de chicorée; 
mélanges de café; café en grains, moulu et torréfié; boissons à 
base de café, d'expresso, de thé, de tisane, de cacao, de 
chocolat, de succédané de café et de chicorée; mélanges, 
extraits et concentrés pour la préparation de boissons au café, à 
l'expresso, au thé, à la tisane, au cacao, au chocolat, au 
succédané de café, à la chicorée; poudres et sirops 
aromatisants pour le café, le thé et le chocolat chaud. 
SERVICES: Services de magasin de détail, services de magasin 
de détail par correspondance, par catalogue et en ligne de ce qui 
suit : 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 d'aliments et de boissons, nommément services de 
café-bar, de café et de restaurant; 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.

1,470,825. 2010/02/24. Erika Bauer, a German citizen, 
Hauptstrasse 5, 94571 Schaufling, 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

DALTON Beauté de la mer
WARES: (1) Perfumery, cosmetics, skin ointments and powders 
for cosmetic purposes, skin whitening creams, skin care 
preparations (cosmetic), skin cream (cosmetics), dental lotions, 
tooth powder, toothpaste, medicated dentifrices, hair lotions, 
essential oils namely essential oils for aromatherapy, essential 
oils for food flavouring, essential oils for personal use, essential 
oils for the manufacture of perfumes; soaps namely body care 
soap, dish soap, saddle soap, shaving soap, skin soap, toilet 
soaps, soaps for household purposes, medical or deodorant 
soaps, toilet water, deodorising preparations for personal use, 
scented waters, washing and bleaching preparations, starch and 
starch preparations for washing and cosmetic purposes, room 
sprays being pure fragrance sprays, toiletries namely after bath 
fresheners, antiseptic lotions, after shave lotions, after shave 
tonics, after shave cremes, after shave refresheners, astringents, 
cosmetic bags, brushes, body cremes, body lotions, body oils, 
blushes, bath oils, bath powders, bubble baths, bath gels, bath 
mitts; hair care cosmetics, shampoos, hairspray, salts for bath 
use (not for medical purposes), cosmetic bath preparations, 
shower gel, sunscreens (sun-tanning cosmetic preparations), 
preparations used in shaving; cleansing milk, oils for cosmetic 
purposes, make-up, enamel for nails, nail care preparations,
lotions for cosmetic purposes, lipsticks, make-up, mascara, 
eyeshadow; veterinary products namely shampoos and 
conditioners for cats and dogs; food for babies, materials for 
dressings namely plasters for wound dressing, gauze for 
dressings; antiseptics, disinfectants for human use only namely 
al l  purpose disinfectants; insecticides, fungicides, herbicides; 
pharmaceutical preparations for skin care for treatment of skin 
conditions, namely, dermatitis, eczema, psoriasis; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic products adapted for 
medical use namely vitamin and mineral supplements for use in 
reducing body weakness, poor blood circulation and lack of 
energy, tiredness and increasing energy levels and feeling of 
well-being; food supplements for medical purposes namely 
dietary fibre, drink mixes used as a meal replacement, flax seed 
oil, meal replacement bars, proteing powders, soy supplements, 
herbal compounds for use as dietetic additives, maltodextrins for 
dietetic use, oils adapted for dietetic use, all for use by persons 
with a dietary requirement due to a medical condition, for 
invalids, for infants, for babies and for use in weight control. (2) 
Perfumery, cosmetics, skin ointments and powders for cosmetic 
purposes, skin whitening creams, skin care preparations 
(cosmetic), skin cream (cosmetics), dental lotions, tooth powder, 
toothpaste, medicated dentifrices, hair lotions, essential oils 
namely essential oils for aromatherapy, essential oils for food 
flavouring, essential oils for personal use, essential oils for the 
manufacture of perfumes; soaps namely body care soap, dish 
soap, saddle soap, shaving soap, skin soap, toilet soaps, soaps 
for household purposes, medical or deodorant soaps, toilet 
water, deodorising preparations for personal use, scented 
waters, washing and bleaching preparations, starch and starch 
preparations for washing and cosmetic purposes, room sprays 
being pure fragrance sprays, toiletries namely after bath 
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fresheners, antiseptic lotions, after shave lotions, after shave 
tonics, after shave cremes, after shave refresheners, astringents, 
cosmetic bags, brushes, body cremes, body lotions, body oils, 
blushes, bath oils, bath powders, bubble baths, bath gels, bath 
mitts; hair care cosmetics, shampoos, hairspray, salts for bath 
use (not for medical purposes), cosmetic bath preparations, 
shower gel, sunscreens (sun-tanning cosmetic preparations), 
preparations used in shaving; cleansing milk, oils for cosmetic 
purposes, make-up, enamel for nails, nail care preparations, 
lotions for cosmetic purposes, lipsticks, make-up, mascara, 
eyeshadow; veterinary products namely shampoos and 
conditioners for cats and dogs; food for babies, materials for 
dressings namely plasters for wound dressing, gauze for 
dressings; antiseptics, disinfectants for human use only namely 
al l  purpose disinfectants; insecticides, fungicides, herbicides; 
pharmaceutical preparations for skin care for treatment of skin 
conditions, namely, dermatitis, eczema, psoriasis; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic products adapted for 
medical use namely vitamin and mineral supplements for use in 
reducing body weakness, poor blood circulation and lack of 
energy, tiredness and increasing energy levels and feeling of 
well-being; food supplements for medical purposes namely 
dietary fibre, drink mixes used as a meal replacement, flax seed 
oil, meal replacement bars, proteing powders, soy supplements, 
herbal compounds for use as dietetic additives, maltodextrins for 
dietetic use, oils adapted for dietetic use, all for use by persons 
with a dietary requirement due to a medical condition, for 
invalids, for infants, for babies and for use in weight control. 
SERVICES: (1) Hygienic and beauty care for human beings or 
animals; services of a hair and beauty salon; beauty and hair
dressing salons; convalescent homes and sanatoriums. (2) 
Hygienic and beauty care for human beings or animals; services 
of a hair and beauty salon; beauty and hair dressing salons; 
convalescent homes and sanatoriums. Priority Filing Date: 
August 25, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008509408 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on wares (1) and on services (1). Registered in or for OHIM 
(EC) on February 22, 2010 under No. 00859408 on wares (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, cosmétiques, onguents et 
poudres pour la peau à usage cosmétique, crèmes 
éclaircissantes pour la peau, produits de soins de la peau 
(cosmétiques), crème pour la peau (cosmétiques), lotions 
dentaires, poudre dentifrice, dentifrice, dentifrices 
médicamenteux, lotions capillaires, huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles comme aromatisants alimentaires, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; savons, nommément savon pour le 
corps, détergent à vaisselle, savon pour cuir, savon à raser, 
savon pour la peau, savons de toilette, savons à usage 
domestique, savons à usage médical et déodorants, eau de 
toilette, produits désodorisants à usage personnel, eaux de 
senteur, produits de lavage et de blanchiment, amidon et 
préparations amylacées pour le lavage et à usage cosmétique, 
produits d'ambiance à vaporiser, en l'occurrence vaporisateurs 
de parfum pur, articles de toilette, nommément lotions 
rafraîchissantes après-bain, lotions antiseptiques, lotions après-
rasage, tonifiants après-rasage, crèmes après-rasage, lotions 
rafraîchissantes après-rasage, astringents, sacs à cosmétiques, 

brosses, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, huiles pour 
le corps, fards à joues, huiles de bain, poudres de bain, bains 
moussants, gels de bain, gants de toilette; cosmétiques de soins 
capillaires, shampooings, fixatif, sels de bain (à usage autre que 
médical), produits cosmétiques pour le bain, gel douche, écrans 
solaires (produits cosmétiques solaires), préparations pour le 
rasage; laits démaquillants, huiles à usage cosmétique, 
maquillage, vernis à ongles, produits de soins des ongles, lotions 
à usage cosmétique, rouges à lèvres, maquillage, mascara, 
ombre à paupières; produits vétérinaires, nommément 
shampooings et revitalisants pour chats et chiens; aliments pour 
bébés, matériaux de pansements, nommément pansements 
adhésifs pour panser les plaies, gaze pour pansements; 
antiseptiques, désinfectants destinés aux humains seulement, 
nommément désinfectants tout usage; insecticides, fongicides, 
herbicides; préparations pharmaceutiques de soins de la peau 
pour le traitement des problèmes de peau, nommément 
dermatite, eczéma, psoriasis; préparations hygiéniques à usage 
médical; produits hypocaloriques à usage médical, nommément 
suppléments vitaminiques et minéraux pour remédier à la 
faiblesse physique, à la mauvaise circulation, au manque 
d'énergie et à la fatigue ainsi que stimuler l'énergie et créer un 
sentiment de bien-être; suppléments alimentaires à usage 
médical, nommément fibres alimentaires, mélanges à boissons 
pour utilisation comme substitut de repas, huile de lin, substituts 
de repas en barre, protéines en poudre, suppléments de soya, 
mélanges de plantes pour utilisation comme additifs 
hypocaloriques, maltodextrines à usage diététique, huiles à 
usage diététique, pour les personnes devant combler des 
besoins alimentaires en raison de problèmes de santé, pour les 
personnes handicapées, pour les nourrissons, pour les bébés et 
pour le contrôle du poids. (2) Parfumerie, cosmétiques, onguents 
et poudres pour la peau à usage cosmétique, crèmes 
éclaircissantes pour la peau, produits de soins de la peau 
(cosmétiques), crème pour la peau (cosmétiques), lotions 
dentaires, poudre dentifrice, dentifrice, dentifrices 
médicamenteux, lotions capillaires, huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles comme aromatisants alimentaires, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; savons, nommément savon pour le 
corps, détergent à vaisselle, savon pour cuir, savon à raser, 
savon pour la peau, savons de toilette, savons à usage 
domestique, savons à usage médical et déodorants, eau de 
toilette, produits désodorisants à usage personnel, eaux de 
senteur, produits de lavage et de blanchiment, amidon et 
préparations amylacées pour le lavage et à usage cosmétique, 
produits d'ambiance à vaporiser, en l'occurrence vaporisateurs 
de parfum pur, articles de toilette, nommément lotions 
rafraîchissantes après-bain, lotions antiseptiques, lotions après-
rasage, tonifiants après-rasage, crèmes après-rasage, lotions 
rafraîchissantes après-rasage, astringents, sacs à cosmétiques, 
brosses, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, huiles pour 
le corps, fards à joues, huiles de bain, poudres de bain, bains 
moussants, gels de bain, gants de toilette; cosmétiques de soins 
capillaires, shampooings, fixatif, sels de bain (à usage autre que 
médical), produits cosmétiques pour le bain, gel douche, écrans 
solaires (produits cosmétiques solaires), préparations pour le 
rasage; laits démaquillants, huiles à usage cosmétique, 
maquillage, vernis à ongles, produits de soins des ongles, lotions 
à usage cosmétique, rouges à lèvres, maquillage, mascara, 
ombre à paupières; produits vétérinaires, nommément 
shampooings et revitalisants pour chats et chiens; aliments pour 
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bébés, matériaux de pansements, nommément pansements 
adhésifs pour panser les plaies, gaze pour pansements; 
antiseptiques, désinfectants destinés aux humains seulement, 
nommément désinfectants tout usage; insecticides, fongicides, 
herbicides; préparations pharmaceutiques de soins de la peau 
pour le traitement des problèmes de peau, nommément 
dermatite, eczéma, psoriasis; préparations hygiéniques à usage 
médical; produits hypocaloriques à usage médical, nommément 
suppléments vitaminiques et minéraux pour remédier à la 
faiblesse physique, à la mauvaise circulation, au manque 
d'énergie et à la fatigue ainsi que stimuler l'énergie et créer un 
sentiment de bien-être; suppléments alimentaires à usage 
médical, nommément fibres alimentaires, mélanges à boissons 
pour utilisation comme substitut de repas, huile de lin, substituts 
de repas en barre, protéines en poudre, suppléments de soya, 
mélanges de plantes pour utilisation comme additifs 
hypocaloriques, maltodextrines à usage diététique, huiles à 
usage diététique, pour les personnes devant combler des 
besoins alimentaires en raison de problèmes de santé, pour les 
personnes handicapées, pour les nourrissons, pour les bébés et 
pour le contrôle du poids. SERVICES: (1) Soins hygiéniques et 
de beauté pour humains et animaux; services de salon de 
coiffure et de beauté; salons de beauté et de coiffure; maisons 
de convalescence et sanatoriums. (2) Soins hygiéniques et de 
beauté pour humains et animaux; services de salon de coiffure 
et de beauté; salons de beauté et de coiffure; maisons de 
convalescence et sanatoriums. Date de priorité de production: 
25 août 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008509408 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 février 2010 sous le 
No. 00859408 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).

1,470,929. 2010/02/25. ORIGINAL JOE'S FRANCHISE GROUP 
INC., 200, 6001 - 1A Street SW, Calgary, ALBERTA T2H 0G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, jackets and 
shirts; Novelty items, namely, mugs, drinking glasses, key 
chains, bumper stickers, buttons. SERVICES: Restaurant, bar 
and lounge services; Restaurant franchise services, namely, 
establishing franchise operations, namely, franchise consulting, 
providing training services for franchise operations, maintaining 
and supervising franchises and all support services incidental to 
the operation of a franchised business. Used in CANADA since 
June 2007 on wares. Used in CANADA since at least June 2007 
on services.

MARCHANDISES: 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; services de franchises de 
restaurant, nommément exploitation de franchises, nommément 
services de conseil en matière de franchises, services de 
formation en exploitation de franchises, maintien et supervision 
de franchises ainsi que tous les services de soutien connexes à 
l'exploitation d'une entreprise franchisée. Employée au 
CANADA depuis juin 2007 en liaison avec les marchandises. 
Employée au CANADA depuis au moins juin 2007 en liaison 
avec les services.

1,470,964. 2010/02/25. Akris Prêt-à-Porter AG, Kalabinth 21, 
9042 Speicher, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AKRIS
WARES: Handbags. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on February 19, 2009 
under No. CH 583.286 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs à main. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 
février 2009 sous le No. CH 583.286 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,986. 2010/02/25. Global Ag Brands, Inc., Suite 1200 #735, 
1000 N. West St., Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Clean-Up
WARES: Agricultural herbicides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Herbicides agricoles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,471,010. 2010/02/25. INSTITUTO CERVANTES, (a legal 
ent i ty) ,  Calle Alcalá, No. 49, 28014 Madrid, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

The English translation of the Spanish words 'EL DIA DIA DEL 
ESPAÑOL' is: 'THE DAY OF SPANISH (language)'.

SERVICES: Teaching Spanish as a foreign language; operation 
of a foreign language learning school; arranging and conducting 
cultural and educational exhibitions in the field of foreign 
languages; publication of educational texts and videos. Priority
Filing Date: December 21, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 8.772.105 in association with the same kind of 
services. Used in SPAIN on services. Registered in or for OHIM 
(EC) on June 15, 2010 under No. 008772105 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression 
espagnole EL DIA DIA DEL ESPAÑOL est « THE DAY OF 
SPANISH (language) ».

SERVICES: Enseignement de l'espagnol comme langue 
étrangère; exploitation d'une école de langues étrangères; 
organisation et tenue d'expositions culturelles et éducatives dans 
le domaine des langues étrangères; publication de textes et de 
vidéos éducatifs. Date de priorité de production: 21 décembre 
2009, pays: OHMI (CE), demande no: 8.772.105 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 15 
juin 2010 sous le No. 008772105 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,471,239. 2010/03/01. THOMVEST SEED CAPITAL INC., 65 
Queen Street West, Suite 2400, Toronto, ONTARIO M5H 2M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

THOMVEST
SERVICES: Financial investments in the field of providing 
working capital financing to emerging and start up companies 
and to other businesses of all sizes; corporate development 
services for early stage, start up and other companies, namely, 

financing, and investment services. Used in CANADA since at 
least as early as March 2000 on services.

SERVICES: Placements dans le domaine de l'offre de crédits de 
fonctionnement pour entreprises émergentes et entreprises en 
démarrage ainsi que pour d'autres entreprises de toutes tailles; 
services de développement organisationnel pour entreprises en 
premier développement et en démarrage ainsi que pour d'autres 
entreprises, nommément services de financement et de 
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2000 en liaison avec les services.

1,471,313. 2010/03/01. McGrath Gord, 13720 - 114 Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3R 2L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RAJ ABHYANKER 
LLP, 201 Portage Avenue - 18th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: (1) Jewelery products, including jewelery used in 
association with a motorcycle club; precious metals and their 
alloys and goods made of precious metals or coated therewith, 
namely, jewelery, pins, rings, medallions, ear rings and badges, 
including said goods as used in association with a motorcycle 
club; (2) Clothing, namely coats, t-shirts, vests, pants, shorts, 
sweatshirts, hats, toques, including all of the said clothing as 
used in association with a motorcycle club; (3) Embroidery, 
namely fabric patches of various sizes, including said patches as 
used in association with a motorcycle club. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de bijouterie, y compris bijoux 
pour utilisation relativement à un club de motocyclistes; métaux 
précieux et leurs alliages, marchandises faites ou plaquées de 
métaux précieux, nommément bijoux, épingles, bagues, 
médaillons, boucles d'oreilles et insignes, y compris les 
marchandises susmentionnées pour utilisation relativement à un 
club de motocyclistes; (2) Vêtements, nommément manteaux, 
tee-shirts, gilets, pantalons, shorts, pulls d'entraînement, 
chapeaux, tuques, y compris les vêtements susmentionnés pour 
utilisation relativement à un club de motocyclistes; (3) Broderie, 
nommément pièces de tissu de différentes tailles, y compris les 
pièces susmentionnées pour utilisation relativement à un club de 
motocyclistes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,471,395. 2010/03/01. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

THE PERFECT PRESSURE FOR EACH 
CUP

WARES: Coffee, coffee extracts, non-alcoholic coffee-based 
beverages; iced coffee; coffee capsules containing coffee for 
brewing; coffee substitutes, extracts of coffee substitutes, non-
alcoholic beverages based on coffee substitutes; chicory; tea, 
tea extracts, non-alcoholic tea-based beverages; iced tea; malt-
based preparations, namely, malt extracts used for flavoring and 
malt for food purposes; cocoa and non-alcoholic cocoa-based 
beverages; non-alcoholic chocolate-based beverages; non-
alcoholic chocolate-based beverage mixes in powder or liquid 
concentrate form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, extraits de café, boissons non 
alcoolisées à base de café; café glacé; capsules de café 
contenant du café à faire infuser; succédanés de café, extraits 
de succédanés de café, boissons non alcoolisées à base de 
succédanés de café; chicorée; thé, extraits de thé, boissons non 
alcoolisées à base de thé; thé glacé; produits à base de malt, 
nommément extraits de malt utilisés comme aromatisant et malt 
à usage alimentaire; boissons non alcoolisées à base de cacao; 
boissons non alcoolisées à base de chocolat; préparations pour 
boissons non alcoolisées à base de chocolat en poudre ou en 
concentré liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,471,479. 2010/03/02. 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

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

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

1,471,727. 2010/03/03. TYRIAN DIAGNOSTICS LIMITED, Unit 
1, 35-41 Waterloo Road, North Ryde, New South Wales, 2113, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: Diagnostic apparatus for scientific, horticulture and 
forestry research purposes and for scientific laboratory purposes, 
namely a device for the detection of chemicals, nucleic acids and 
proteins, pesticides, herbicides and antimicrobial compositions, 
in biological samples from animals, plants, bacteria and fungi 
and from environmental samples; Diagnostic apparatus for 
medical and veterinary research and laboratory purposes, 
namely a device for the detection of chemicals, nucleic acids and 
proteins, pesticides, herbicides and antimicrobial compositions, 
in biological samples from animals and humans. Priority Filing 
Date: September 03, 2009, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1319314 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de diagnostic pour la recherche 
scientifique, horticole et forestière ainsi que pour utilisation dans 
des laboratoires scientifiques, nommément un dispositif pour la 
détection de produits chimiques, d'acides nucléiques et de 
protéines, de pesticides, d'herbicides et de composés 
antimicrobiens dans des échantillons biologiques provenant 
d'animaux, de plantes, de bactéries et de champignons de 
même que dans des échantillons prélevés dans l'environnement; 
appareils de diagnostic pour la recherche médicale et vétérinaire 
et pour utilisation en laboratoire, nommément un dispositif pour 
la détection de produits chimiques, d'acides nucléiques et de 
protéines, de pesticides, d'herbicides et de composés 
antimicrobiens, dans des échantillons biologiques provenant 
d'animaux et d'êtres humains. Date de priorité de production: 03 
septembre 2009, pays: AUSTRALIE, demande no: 1319314 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,739. 2010/03/03. Massel Pty Limited, 12 Melissa Place, 
Kings Park, New South Wales 2148, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: Bouillon, bouillon concentrates, bouillon cubes and 
preparations for making bouillon; broth and broth concentrates; 
soups, soup concentrates, soup cubes and preparations for 
making soup; stocks, stock powders, stock cubes and liquid 
stocks; vegetable juices for cooking; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; condiments, namely, salad 
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dressings; food flavourings, other than essential oils; gravy and 
gravy sauces in powdered form, gravy concentrates and gravy 
mixes; sauces (condiments), namely, gravy sauce and demi-
glace sauce; seasonings; spices; essences for foodstuffs. Used
in AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
September 12, 2006 under No. 1134916 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouillon, concentrés de bouillon, cubes de 
bouillon et préparations pour faire du bouillon; consommé et 
concentrés de consommé; soupes, concentrés de soupes cubes 
de soupe et préparations pour faire des soupes; fonds, poudres 
de fond, cubes de fond et fonds liquides; jus de légumes pour la 
cuisine; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; 
condiments, nommément sauces à salade; aromatisants 
alimentaires autres que huiles essentielles; fonds de viande en 
poudre, concentrés de fonds de viande et mélanges pour fonds 
de viande; sauces (condiments), nommément fonds de viande et 
sauces demi-glace; assaisonnements; épices; essences pour 
produits alimentaires. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 12 
septembre 2006 sous le No. 1134916 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,908. 2010/03/05. Deluxe Digital Studios, Inc., a Delaware 
corporation, 2400 West Empire Avenue, Suite 300, Burbank, 
California 91504, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Computer software and applications, for managing, 
creating, viewing, controlling and delivering audiovisual and 
multimedia content and features, to a primary electronic device; 
electronic devices, namely, computers, c e l l  phones and 
handheld computer, personal digital assistant devices, for 
managing, creating, viewing, controlling and delivering additional 
audiovisual and multimedia content and features, to a primary 
electronic device. Priority Filing Date: October 15, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/849,072 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et applications pour la gestion, la 
création, l'affichage, la commande et la transmission de contenu 
et de fonctions audiovisuels et multimédias dans un dispositif 
électronique primaire; appareils électroniques, nommément 
ordinateurs, téléphones cellulaires, ordinateurs de poches et 
assistants numériques personnels pour la gestion, la création, 

l'affichage, la commande et la transmission de contenu et de 
fonctions audiovisuels et multimédias additionnels dans un 
dispositif électronique primaire. Date de priorité de production: 
15 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/849,072 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,064. 2010/03/05. Weight Watchers International, Inc., 11 
Madison Avenue, New York, NY 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

L'@SSISTANT
WARES: Computer software for diarizing, tracking and 
calculating food intake, physical activity, weight control and 
weight loss, recipe cataloguing and creating. SERVICES: Online 
services, namely providing advice, consultation and information 
in the field of weight loss, weight control, nutrition, recipes and 
fitness programs; provision of an interactive website with 
exercise instructions and videos. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour consigner, suivre et mesurer 
la consommation de nourriture, l'activité physique, les efforts de 
contrôle du poids et la perte de poids ainsi que pour créer et 
cataloguer des recettes. SERVICES: Services en ligne, 
nommément offre de conseils, de consultations et d'information 
dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de 
l'alimentation, des recettes et des programmes de 
conditionnement physique; offre d'un site Web interactif 
présentant des instructions et des vidéos d'exercice. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,472,072. 2010/03/05. EFI SALES LTD., 5 - 6750 CARIBOO 
RD., BURNABY, BRITISH COLUMBIA V3N 4A4

WARES: Stainless steel worktables, stainless steel sinks, 
stainless steel equipment stands, stainless steel wall mount 
shelves, stainless steel ice bins, stainless steel pot racks, 
stainless steel overshelves, epoxy coated wire shelves, chrome 
plated wire shelves, aluminum bun pans, aluminum bun pan 
racks, aluminum enclosed cabinets, stainless steel chafer 
dishes, stainless steel food pans and lids, plastic food pans and 
covers, plastic glass racks, plastic storage containers and lids, 
glass door coolers, stainless steel kitchen cooking utensils and 
plastic cooking utensils. Used in CANADA since January 01, 
2005 on wares.
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MARCHANDISES: Tables de travail en acier inoxydable, éviers 
en acier inoxydable, supports pour équipement en acier 
inoxydable, étagères murales en acier inoxydable, bacs à glace 
en acier inoxydable, supports à casseroles en acier inoxydable, 
surmeubles en acier inoxydable, étagères en treillis métallique 
recouvertes de résine époxyde, étagères en treillis métallique 
chromées, tôles à brioches en aluminium, supports pour tôles à 
brioches en aluminium, armoires encastrées en aluminium, 
plats-réchauds en acier inoxydable, moules et couvercles en 
acier inoxydable, moules et couvercles en plastique, porte-verres 
en plastique, contenants et couvercles en plastique, meuble 
réfrigéré à porte en verre, ustensiles de cuisine en acier 
inoxydable et ustensiles de cuisine en plastique. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,472,261. 2010/03/08. Story Train Distribution FZ LLC, Salam 
Street, Eastern Ring Road, P. O.  Box 2454, Abu Dhabi, UNITED 
ARAB EMIRATES Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

DRIVER DAN
WARES: TVs, video, digital and web cameras and CD and DVD 
players; pre-recorded compact discs and DVDs featuring 
children's entertainment and education; motion picture films, 
including films featuring animation and/or children's television 
programmes; motion picture films for broadcast on television, 
including films featuring animation and/or children's television 
programmes; pre-recorded audio tapes, audio-video tapes, audio 
video cassettes, audio video discs, CD ROMs and DVDs 
featuring animation; audio cassette and CD players; CD ROM 
computer game discs; short motion picture film cassettes 
featuring animation to be used with hand-held viewers or 
projectors; electronic diaries; mouse pads; eyeglasses, 
sunglasses and cases therefore; computer software, namely, 
entertainment software and game software in the field of 
children’s entertainment and education; software linking digitised 
video and audio media to a global computer information network; 
video and computer game programs, video game cartridges and 
cassettes; cellular telephone chargers; cellular telephone hands-
free ear- pieces and microphones; cellular telephone covers and 
cellular telephone face covers; decorative magnets; audio tapes 
all being sold together with booklets as a unit featuring animation 
and music information; computer software supplied from the 
Internet, namely, entertainment software and game software in 
the field of children’s entertainment and education; electronic 
publications (downloadable), namely, electronic books and 
videos in the field of children's entertainment and education; 
digital music (downloadable) provided from the Internet; digital 
music (downloadable) provided from MP3 Internet web sites; 
parts and accessories for all of the aforementioned; booklets all 
being sold together with audio tapes, as a unit featuring 
animation and/or children's television programmes; paper, 
namely, art paper, carbon paper, wrapping paper and tracing 
paper, cardboard; printed publications, namely, books, 
magazines, brochures, booklets, and catalogues; photographs; 
adhesives for stationery or household purposes; artists' 
materials, namely, paint brushes, crayons, coloured pencils and 
pens, stencils, drawing rulers, drawing compasses, pencils, 

modeling clays sold separately and as part of children's activity 
sets; paint brushes; instructional and teaching materials, namely, 
books, journals, on-line tutorials and glossaries, interactive 
games and puzzles; plastic material for packaging, namely, 
plastic bags, bubble packs, films and pellets; posters, stickers; 
books featuring characters from animated television 
programmes, comic books, children's books, magazines 
featuring characters from animated television programmes, 
colouring books, children's activity books; stationery, namely, 
writing paper, envelopes, notebooks, diaries, note cards, 
greeting cards, trading cards; pens, pencils, pencil cases, 
erasers, crayons, markers, coloured pencils, painting sets, chalk 
and chalkboards; decals, heat transfers; posters; book covers, 
book marks; calendars, gift wrapping paper; paper party 
decorations; paper napkins, paper doilies, paper place mats, 
crepe paper, invitations, paper table cloths, paper cake 
decorations; printed transfers for fabric; printed patterns for 
costumes, pyjamas, sweatshirts and t-shirts. SERVICES:
Entertainment services featuring fictional characters, namely, 
production, broadcasting, and distribution of television, radio and 
film programmes featuring performances by fictional characters; 
entertainment services, namely providing non-downloadable pre-
recorded music, audio and video texts, online computer games 
and videos via the internet, video on demand, electronic 
streaming, webcasting, mobile phones and television, all relating 
to children's entertainment or education and based on fictional 
characters; live events in the field of children's entertainment 
featuring fictional characters; production of animated and/or 
children's television programmes; education services, namely, 
production of animated and children's television programmes 
which encourage and promote literacy and language 
development in children; production of animated and/or 
children's television programmes; production of animated motion 
picture theatrical films; provision of entertainment information 
services via an electronic global computer network, namely, 
music, movies, and television series; provision of news, 
entertainment, and educational information via a global computer 
network; providing entertainment information for and/or actual 
entertainment via electronic global communications network in 
the nature of an animated television program; provision of 
information in the field of children’s stories, storytelling, literacy 
promoting activities provided on-line from a computer database 
or the Internet; provision of non-downloadable on-line electronic 
publications, namely, texts, manuals, books, audio books, music 
lyrics, and stories all in the field of children's entertainment and 
education; publication of electronic books and journals on-line; 
consultancy and information relating to all the aforesaid services. 
Used in OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EC) on December 01, 2009 under No. 008168544 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Téléviseurs, caméras vidéo, numériques et 
Web ainsi que lecteurs de CD et de DVD; disques compacts et 
DVD préenregistrés de contenu récréatif et éducatif pour 
enfants; films, y compris films d'animation et/ou émissions de 
télévision pour enfants; téléfilms, y compris films d'animation 
et/ou émissions de télévision pour enfants; bandes audio, 
bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo, 
CD-ROM et DVD préenregistrées d'oeuvres d'animation; 
lecteurs de cassettes audio et de CD; jeux informatiques sur CD-
ROM; cassettes de courts métrages d'animation pour utilisation 
avec des visionneuses ou des projecteurs portatifs; agendas 
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électroniques; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis 
connexes; logiciels, nommément logiciels de divertissement et 
logiciels de jeu dans les domaines du divertissement et de 
l'éducation pour enfants; logiciels d'interfaçage entre des 
supports vidéo et audio numérisés et un réseau informatique 
mondial; programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques, 
cartouches et cassettes de jeux vidéo; chargeurs de téléphone 
cellulaire; écouteurs et microphones mains libres de téléphone 
cellulaire; coques de téléphone cellulaire et couvercles de 
téléphone cellulaire; aimants décoratifs; cassettes audio 
vendues avec des livrets comme un tout contenant des oeuvres 
d'animation et de l'information sur la musique; logiciels offerts 
par Internet, nommément logiciels de divertissement et logiciels 
de jeu dans les domaines du divertissement et de l'éducation 
pour enfants; publications électroniques (téléchargeables), 
nommément livres et vidéos électroniques dans les domaines du 
divertissement et de l'éducation pour enfants; musique 
numérique (téléchargeable) accessible sur Internet; musique 
numérique (téléchargeable) accessible sur des sites Web de 
fichiers MP3; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; livrets vendus avec des 
cassettes audio comme un tout contenant des oeuvres 
d'animation et/ou des émissions de télévision pour enfants; 
papier, nommément papier pour artiste, papier carbone, papier 
d'emballage et papier calque, carton; publications imprimées, 
nommément livres, magazines, brochures, livrets et catalogues; 
photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément pinceaux, crayons à dessiner, crayons de couleur 
et stylos, pochoirs, règles à dessin, compas à dessin, crayons, 
pâtes à modeler, vendus séparément et dans des trousses 
d'activités pour enfants; pinceaux; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, revues, tutoriels et glossaires 
en ligne, jeux et casse-tête interactifs; matériau en plastique 
pour l'emballage, nommément sacs de plastique, films à bulles 
d'air, films et granules; affiches, autocollants; livres présentant 
des personnages d'émissions de télévision d'animation, livres de 
bandes dessinées, livres pour enfants, magazines présentant 
des personnages d'émissions de télévision d'animation, livres à 
colorier, livres d'activités pour enfants; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, journaux 
intimes, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à 
échanger; stylos, crayons, étuis à crayons, gommes à effacer, 
crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires 
de peinture, craie et ardoises; décalcomanies, appliques au fer; 
affiches; couvre-livres, signets; calendriers, papier-cadeau; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier, 
sous-plats en papier, napperons en papier, papier crêpé, 
invitations, nappes en papier, décorations à gâteau en papier; 
décalcomanies imprimées pour tissu; motifs imprimés pour 
costumes, pyjamas, pulls d'entraînement et tee-shirts. 
SERVICES: Services de divertissement présentant des 
personnages fictifs, nommément production, diffusion et 
distribution d'émissions de télévision, de radio et de films 
présentant des prestations par des personnages fictifs; services 
de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée 
non téléchargeable, de textes audio et vidéo, de jeux 
informatiques en ligne et de vidéos par Internet, de vidéos à la 
demande, de diffusion électronique en continu, de webdiffusion, 
de téléphones mobiles et d'émissions de télévision, ayant tous 
trait au divertissement ou à l'éducation pour enfants et tous 
inspirés de personnages fictifs; spectacles dans le domaine du 
divertissement pour enfants présentant des personnages fictifs; 
production d'émissions de télévision d'animation et/ou pour 

enfants; services éducatifs, nommément production d'émissions 
de télévision d'animation et pour enfants faisant la promotion de 
l'alphabétisation et du développement du langage chez les 
enfants; production d'émissions de télévision d'animation et/ou 
pour enfants; production de films d'animation; offre de services 
d'information sur le divertissement par un réseau informatique 
mondial, nommément information sur la musique, les films et les 
séries télévisées; offre de nouvelles, de divertissement et 
d'information éducative au moyen d'un réseau informatique 
mondial; offre d'information sur le divertissement et/ou de 
divertissement par un réseau de communications mondial, en 
l'occurrence émission de télévision d'animation; diffusion 
d'information dans les domaines des contes pour enfants, de la 
narration et des activités de promotion de l'alphabétisation, 
offerte en ligne à partir d'une base de données ou par Internet; 
offre en ligne de publications électroniques non téléchargeables, 
nommément de textes, de manuels, de livres, de livres audio, de 
paroles de chansons et d'histoires, toutes dans les domaines du 
divertissement et de l'éducation pour enfants; publication en 
ligne de livres et de journaux électroniques; services de conseil 
et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 01 décembre 2009 sous le No. 008168544 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.

1,472,277. 2010/03/08. 1696245 Play n Sync Ltd., 2A Elton 
Crescent, Toronto, ONTARIO M8X 2X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

LORDS OF THE BLACK LIGHT
WARES: printed publications, namely art prints, novels and 
graphic novels; toys, namely action toy figures, bendable action 
figures; clothing, namely casual clothing, children’s clothing, 
action figure clothing; animation, video game cartridges and 
discs; M.M.O.R.P.G. (massively multi-player online role-playing 
games), pre-recorded audio and/or visual media of animated and 
live motion pictures; online publications, namely e-books and 
computer software featuring games and learning activities; 
computer game programs and computer game discs, 
collectibles, namely trading cards; spoons, plates, glasses. 
SERVICES: Retail sale of toys. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
reproductions d'art, romans et romans illustrés; jouets, 
nommément figurines d'action jouets, figurines d'action pliables; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements pour figurines d'action; oeuvres d'animation, 
cartouches et disques de jeux vidéo; jeux de rôle en ligne 
massivement multijoueur, supports audio et/ou vidéo 
préenregistrés de films d'animation et avec des personnages 
réels; publications en ligne, nommément livres électroniques et 
logiciels contenant des jeux et des activités d'apprentissage; 
programmes de jeux informatiques et disques de jeux 
informatiques, objets de collection, nommément cartes à 
collectionner; cuillères, assiettes, verres. SERVICES: Vente au 
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détail de jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,472,278. 2010/03/08. Anteis S.A., Chemin des Aulx 18, 1228 
Plan-les-Ouates, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

ANTEIS
WARES: cosmetics, in particular cosmetics in relation with 
biopolymers for medical practitioners, excluding perfumes, 
soaps, after-shave, lotions, shaving foams, shower and bath 
gels, decorative cosmetics and deodorants; pharmaceutical 
preparations for the treatment of aesthetic dermatology, 
orthopaedics, arthritis and ophthalmology, sanitary preparations 
for medical purposes; dietetic substances adapted for medical 
use; plasters, materials for dressings; injectable dermal fillers for 
dermatological purposes; surgical implants (living tissue); 
surgical instruments, dental instruments, medical apparatus and 
instruments in the field of aesthetic dermatology, orthopaedics, 
arthritis and ophthalmology, suture materials; syringes for 
medical purposes; intraocular lenses; surgical implants (artificial 
tissue); hyaluronic acid based gel implant for injection, including 
such a prefilled syringe, with or without a specially designed 
injection tool; injection devices for medical, dermal and 
orthopaedic purposes; injectable dermal fillers for medical 
purposes. Priority Filing Date: September 09, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 302009054244.9/10 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on April 12, 2010 under No. 30 
2009 054 244 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, notamment cosmétiques liés 
aux biopolymères pour les médecins, sauf les parfums, les 
savons, l'après-rasage, les lotions, les mousses à raser, les gels 
pour la douche et le bain, les cosmétiques décoratifs et les 
déodorants; préparations pharmaceutiques de traitement pour 
utilisation en dermatologie esthétique, orthopédie, arthrite et 
ophtalmologie, préparations hygiéniques à usage médical; 
substances hypocaloriques à usage médical; pansements 
adhésifs, matériel de pansement; agents de remplissage 
dermique injectables à usage dermatologique; implants 
chirurgicaux (tissus vivants); instruments chirurgicaux, 
instruments dentaires, appareils et instruments médicaux dans 
les domaines de la dermatologie esthétique, de l'orthopédie, de 
l'arthrite et de l'ophtalmologie; matériel de suture; seringues à 
usage médical; lentilles intraoculaires; implants chirurgicaux 
(tissus artificiels); implants de gel à base d'acide hyaluronique 
pour l'injection, y compris seringue préremplie, avec ou sans 
outil d'injection spécialement conçu à cette fin; appareils 
d'injection à usage médical, dermatologique et orthopédique; 
agents de remplissage dermique injectables à usage médical. 
Date de priorité de production: 09 septembre 2009, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302009054244.9/10 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 12 avril 2010 sous le No. 30 2009 054 244 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,472,290. 2010/03/08. TOPCO OILSITE PRODUCTS LTD., 
Bay 5, 3401 - 19 Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

ENDUREL
WARES: Swab cups, swab mandrels, knuckle joints, rope 
sockets, tubular jars, sinker bars, wireline oil savers and wireline 
oil saver rubbers in the oil and gas industry. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coupelles de pistonnage, mandrins de 
pistonnage, genouillères, douilles de câble, coulisses tubulaires, 
barres de surcharge, essuie-câbles et pièces en caoutchouc 
pour essuie-câbles dans l'industrie pétrolière et gazière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,291. 2010/03/08. Grid Net, Inc., 340 Brannan Street, Suite 
501, San Francisco, California  94107, 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

ENERGY SWITCH ROUTER
WARES: Electric meters (that is, meters that measure electricity 
consumption); electrical energy utilization metering devices; 
computer network hubs, switches and routers; gateway routers 
in the nature of computer control hardware; electric control 
devices for heating and energy management; data access ports 
for use with electrical control panels for connecting multiple data 
and electrical devices; telecommunications and data networking 
hardware, namely devices for transporting and aggregating 
voice, data, and video communications across multiple network 
infrastructures and communications protocols. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure électriques (à savoir, 
compteurs qui mesurent la consommation d'électricité); appareils 
de mesure de la consommation d'électricité; concentrateurs, 
commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; routeurs 
à passerelle (matériel de commande informatique); commandes 
électriques pour la gestion du chauffage et de l'énergie; ports 
d'accès aux données pour tableaux de commande électrique 
pour connecter différents dispositifs de données et dispositifs 
électriques; matériel informatique de télécommunication et de 
réseautage de données, nommément dispositifs pour le 
transport et l'agrégation des communications vocales, de 
données et de vidéo sur plusieurs infrastructures réseaux et 
protocoles de communication. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,472,310. 2010/03/02. TORONTO TRANSIT COMMISSION, 
1900 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4S 1Z2

SERVICES: Management and the promotion of health and 
safety programs within a public transportation system. Used in 
CANADA since at least as early as September 2008 on services.

SERVICES: Gestion et promotion de programmes de santé et 
de sécurité dans un système de transport en commun. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les services.

1,472,312. 2010/03/02. NORTH AMERICA SANITAS HEALTH 
PRODUCTS CORP., 751 West 42nd Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5Z 2N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCQUARRIE 
HUNTER, 10430 - 144TH STREET, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V3T4V5

Applicant disclaims the right to the exclusive use of the eleven-
point maple leaf, apart from the trademark.

WARES: (1) Vitamins, namely products containing anyone of or 
a combination of the following: Biotin, Folic Acid (or Folate) 

(Vitamin B9),Niacin (Vitamin B3), Niacinamide (Vitamin B3), 
Pantothenic Acid (Vitamin B5), Riboflavin (Vitamin B2), Thiamine 
(Vitamin B1), Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin C, 
Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K1 and Vitamin K2. (2) Probiotics, 
namely products containing anyone of, or a combination of, the 
following live bacterial cultures: Bifidobacterium adolescentis, 
Bifidobacterium animalis, Bifidobacterium bifidum, 
Bifidobacterium breve, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium 
longum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus amylovorus, 
Lactobacillus casei, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus 
gasseri, Lactobacillus johnsonii, Lactobacillus paracasei, 
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus 
rhamnosus, Lactobacillus salivarius, Saccharomyces boulardii. 
(3) Prebiotics, namely products containing anyone of, or a 
combination of, the following compounds: Fructo-
oligosaccharides {FOS), Galacto-oligosaccharides (GOS), or 
transGOS (TOS). (4) Vitamin, mineral, herbal, food, and dietary 
supplements, namely: supplements containing mushrooms, 
ginseng, amino acids, astragalus, bee propolis, bee pollen, beta 
carotene, bilberry, black cohosh, blueberries, burdock, cat's claw 
root and bark, chamomile, cordyceps, dandelion, epimedium, 
devil's claw, Dong Quai, evening primrose oil, Echinacea, 
Enzymes, fennel, folic acid, ginger, Goldenseal, gotu cola, grape 
seed extract, green tea, guarana, hawthorn, licorice, milk thistle, 
passion flower, pine bark extracts, peppermint, , red clover, red 
yeast rice, salmon oil, schisandra, valerian, alga, animal 
cartilage, aloe vera, angelica, astragalus, artichoke, bromelain, 
burdock, carrageenan, chlorella, chondroitin, cinnamon, citrus 
extracts, collagen, cranberry, essential fatty acids, essential oil, 
feverfew, fish liver oil, fish oil, flax seed, garlic, ginkgo biloba, 
glucosamine, horsetail, fo ti, kelp, kuzu, lecithin, lutein, Iycopene, 
maca, marine phytoplankton, olive extracts, raspberry, red wine 
extracts, rhodiola, rhubarb, royal jelly, rutin, saw palmetto, seal 
oil, soy isoflavone, soy protein, St. John's wort, stevia, tribulus 
terrestrial, turmeric, wolfberry, white kidney bean. (5) Processed 
and unprocessed medicinal herbs, herbal supplements, vitamin 
supplements, botanicals, traditional Chinese herbal 
supplements, homeopathic dietary supplements, and 
naturopathic dietary supplements, for use as an anti-
inflammatory, anti-microbial, anti-oxidant, body detoxifier, and in 
liver detoxifier treatments and liver function treatments, and for 
use in the treatment or amelioration of high blood pressure, high 
blood cholesterol levels, l ow  bone density, obesity, sleep 
disorders, the common cold, pre and post menstrual syndromes 
and disorders, and immune system disorders. SERVICES:
Operation of a web site providing on-line sales of, and 
information concerning, the wares described above. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Vitamines, nommément produits 
contenant un ou plusieurs des éléments suivants : biotine, acide 
folique (ou folacine) (vitamine B9), niacine (vitamine B3), 
nicotinamide (vitamine B3), acide pantothénique (vitamine B5), 
riboflavine (vitamine B2), thiamine (vitamine B1), vitamine A, 
vitamine B6, vitamine B12, vitamine C, vitamine D, en vitamine 
E, vitamine K1 et vitamine K2. (2) Probiotiques, nommément 
produits contenant un ou plusieurs des cultures bactériennes 
vivantes suivantes : Bifidobacterium adolescentis, 
Bifidobacterium animalis, Bifidobacterium bifidum, 
Bifidobacterium breve, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium 
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longum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus amylovorus, 
Lactobacillus casei, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus 
gasseri, Lactobacillus johnsonii, Lactobacillus paracasei, 
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus 
rhamnosus, Lactobacillus salivarius, Saccharomyces boulardii. 
(3) Prébiotiques, nommément produits contenant un ou plusieurs 
des composés suivants : fructo-oligosaccharides (FOS), galacto-
oligosaccharides (GOS) ou trans-GOS (TOS). (4) Suppléments 
vitaminiques, minéraux, à base de plantes et alimentaires, 
nommément suppléments contenant des éléments parmi les 
suivants : champignons, ginseng, acides aminés, astragale, 
propolis d'abeilles, pollen d'abeilles, bêta-carotène, bleuets, 
cimicaire à grappes, bleuets, bardane, racine et écorce de liane 
du Pérou, camomille, cordyceps, pissenlit, Epimedium, griffe du 
diable, dong quai, huile d'onagre, échinacée, enzymes, fenouil,
acide folique, gingembre, hydraste du Canada, centella 
asiatique, extrait de pépins de raisin, thé vert, guarana, 
aubépine, réglisse, chardon-Marie, passiflore, extraits d'écorce 
de pin, menthe poivrée, trèfle rouge, riz rouge fermenté, huile de 
saumon, schizandre, valériane, algues, cartilage animal, aloès 
officinal, angélique, astragale, artichaut, bromélaïne, bardane, 
carraghénine, chlorelle, chondroïtine, cannelle, extraits 
d'agrumes, collagène, canneberge, acides gras essentiels, huile 
essentielle, grande camomille, huile de foie de poisson, huile de 
poisson, graines de lin, ail, Ginkgo biloba, glucosamine, prèle, 
renouée multiflore, varech, kuzu, lécithine, lutéine, licopène, 
maca, phytoplancton marin, extraits d'olives, framboise, extraits 
de vin rouge, rhodiola, rhubarbe, gelée royale, rutine, chou 
palmiste nain, huile de phoque, isoflavone de soya, protéine de 
soya, millepertuis, Stevia, croix-de-Malte, curcuma, baies de goji, 
haricot blanc. (5) Plantes médicinales transformées et non 
transformées, suppléments à base de plantes, suppléments 
vitaminiques, végétaux, suppléments traditionnels chinois à base 
de plantes, suppléments alimentaires homéopathiques et 
suppléments alimentaires naturopathiques pour utilisation 
comme anti-inflammatoire, antimicrobien, antioxydant, détoxifiant 
pour le corps, ainsi que dans les traitements détoxifiants pour le 
foie et les traitements favorisant la fonction hépatique, et pour 
utilisation dans le traitement de l'hypertension artérielle, du taux 
élevé de cholestérol, de la faible densité osseuse, de l'obésité, 
des troubles du sommeil, des rhumes, des syndromes et des 
troubles prémenstruels et post-menstruels ainsi que des troubles 
du système immunitaire. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
vendant en ligne les marchandises susmentionnées et offrant de 
l'information connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,472,561. 2010/03/10. EVYAP SABUN YAG GLISERIN 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Ayazaga Cendere 
Yolu No: 10, Levent 34396, Istanbul, TURKEY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DURU
WARES: (1) Soap for personal use, namely, hand soap, liquid 
hand soap, shampoo for hair, shower gels, liquid body soap, eau 
de cologne. (2) Lotions namely, after-shave lotion, athletes' foot 
lotion, insect repellent lotions, lotions for cellulite reduction, self-
tanning lotions, skin lotions, antiperspirant deodorants, shaving 
cream, shaving foam, shaving soap, after shave, after shave 

balm, after shave cream and lotion shower gel, moisturizers, 
creams namely, anti-aging cream, antibiotic cream, sun-tanning 
creams, self-tanning creams, anti-wrinkle creams, hand, face 
and body lotions, sun-tanning oils, sun-tanning lotions, 
disinfectant hand soap, cosmetics, perfumes, deodorants for 
personal use, face and body cleaners, cleaning milks, tonics, 
masks. Used in CANADA since at least as early as December 
2001 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Savon à usage personnel, nommément 
savon pour les mains, savon liquide pour les mains, shampooing 
pour les cheveux, gels douche, savon liquide pour le corps, eau 
de Cologne. (2) Lotions, nommément lotion après-rasage, lotions 
contre le pied d'athlète, lotions insectifuges, lotions anticellulite, 
lotions autobronzantes, lotions pour la peau, désodorisants 
antisudorifiques, crème à raser, mousse à raser, savon à raser, 
après-rasage, baume après-rasage, crème et lotion après-
rasage, gel douche, hydratants, crèmes, nommément crème 
antivieillissement, crème antibiotique, crèmes solaires, crèmes 
autobronzantes, crèmes antirides, lotion pour les mains, le 
visage et le corps, huiles solaires, lotions solaires, savon 
désinfectant pour les mains, cosmétiques, parfums, déodorants 
à usage personnel, nettoyants pour le visage et le corps, laits 
nettoyants, tonifiants, masques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,472,563. 2010/03/10. EVYAP SABUN YAG GLISERIN 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Ayazaga Cendere 
Yolu No: 10, Levent 34396, Istanbul, TURKEY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ARKO
WARES: (1) Soap for personal use, namely, hand soaps, liquid 
hand soap, lotions namely, after-shave lotion, athletes' foot 
lotion, insect repellent lotions, lotions for cellulite reduction, self-
tanning lotions, skin lotions, antiperspirant deodorants, shaving 
creams, shaving foam, shaving soap, after shave, after shave 
balm, moisturizers, creams namely, anti-aging cream, antibiotic 
cream, hand, face and body lotions, sun-tanning creams, sun-
tanning oils, sun-tanning lotions. (2) Disinfectant hand soap, 
cosmetics, perfumes, eau de cologne, deodorants for personal 
use, liquid body soap, face and body cleaners, cleaning milks, 
tonics, masks, self-tanning creams, anti-wrinkle creams, after 
shave cream and lotion shower gel. Used in CANADA since at 
least as early as March 2002 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Savon à usage personnel, nommément 
savons pour les mains, savon liquide pour les mains, lotions, 
nommément lotion après-rasage, lotion contre le pied d'athlète, 
lotions insectifuges, lotions anticellulite, lotions autobronzantes, 
lotions pour la peau, désodorisants antisudorifiques, crèmes à 
raser, mousse à raser, savon à raser, après-rasage, baume 
après-rasage, hydratants, crèmes, nommément crème 
antivieillissement, crème antibiotique, lotions pour les mains, le 
visage et le corps, crèmes solaires, huiles solaires, lotions 
solaires. (2) Savon désinfectant pour les mains, cosmétiques, 
parfums, eau de Cologne, déodorants à usage personnel, savon 
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liquide pour le corps, nettoyants pour le visage et le corps, laits 
nettoyants, tonifiants, masques, crèmes autobronzantes, crèmes 
antirides, crème après-rasage et gel douche en lotion. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2002 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,472,617. 2010/03/10. Serva Group, LLC, 14201 Calibre Drive, 
Oklahoma City, OK 73134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: Oil and gas industry equipment, namely, bulk cement 
mixing machines mounted on a portable platform, batch cement 
mixing machines mounted on a portable platform and hydraulic, 
pneumatic and electric pumps for use in cementing applications; 
pumps, namely plunger pumps and centrifugal pumps for use in 
downhole applications; coiled tubing units, namely power 
operated drilling rigs and oil and gas well pumping machines for 
downhole applications; pneumatic pumps for pumping nitrogen 
for downhole applications; hydration units, namely, water pumps 
for use in the oil and gas industry for downhole applications; 
hydraulic pumps for pumping acid for downhole applications; and 
chemical additive units for downhole applications, namely 
hydraulic pumps. Priority Filing Date: September 14, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/825,734 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 19, 2010 under No. 
3, 862, 800 on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour l'industrie pétrolière et 
gazière, nommément machines pour le mélange du ciment en 
vrac installées sur une plateforme amovible, machines pour le 
mélange en discontinu du ciment installées sur une plateforme 
amovible ainsi que pompes hydrauliques, pneumatiques et 
électriques pour les applications de cimentation; pompes, 
nommément pompes à pistons et pompes centrifuges pour les 
applications de fond; tubes de production concentrique, 
nommément appareils de forage électriques et machines de 
pompage pour puits de pétrole et de gaz pour les applications de 
fond; pompes pneumatiques pour le pompage de l'azote pour les 
applications de fond; hydrateurs, nommément pompes à eau 
pour l'industrie pétrolière et gazière pour les applications de 
fond; pompes hydrauliques pour le pompage d'acide pour les 
applications de fond; unités d'additifs chimiques pour les 
applications de fond, nommément pompes hydrauliques. Date

de priorité de production: 14 septembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/825,734 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 19 octobre 2010 
sous le No. 3, 862, 800 en liaison avec les marchandises.

1,472,802. 2010/03/11. EFI SALES LTD., 5 - 6750 CARIBOO 
RD., BURNABY, BRITISH COLUMBIA V3N 4A4

WARES: Stainless steel worktables, stainless steel sinks, 
stainless steel equipment stands, stainless steel wall mount 
shelves, stainless steel ice bins, stainless steel pot racks, 
stainless steel overshelves, epoxy coated wire shelves, chrome 
plated wire shelves, aluminum bun pans, aluminum bun pan 
racks, aluminum enclosed cabinets, stainless steel chafer 
dishes, stainless steel food pans and lids, plastic food pans and 
covers, plastic glass racks, plastic storage containers and lids, 
glass door coolers, stainless steel kitchen cooking utensils and 
plastic cooking utensils. Used in CANADA since January 01, 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Tables de travail en acier inoxydable, éviers 
en acier inoxydable, supports pour équipement en acier 
inoxydable, étagères murales en acier inoxydable, bacs à glace 
en acier inoxydable, supports à casseroles en acier inoxydable, 
surmeubles en acier inoxydable, étagères en treillis métallique 
recouvertes de résine époxyde, étagères en treillis métallique 
chromées, tôles à brioches en aluminium, supports pour tôles à 
brioches en aluminium, armoires encastrées en aluminium, 
plats-réchauds en acier inoxydable, moules et couvercles en 
acier inoxydable, moules et couvercles en plastique, porte-verres 
en plastique, contenants et couvercles en plastique, meuble 
réfrigéré à porte en verre, ustensiles de cuisine en acier 
inoxydable et ustensiles de cuisine en plastique. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,472,998. 2010/03/12. WOO DOGGY inc., 83 Moneymore Rd., 
r.r.1, Roslin, ONTARIO K0K 2Y0

WOO DOGGY CHiLi
WARES: (1) 2lb. (900grams) plastic tray of precooked frozen 
chili sold in grocery type stores across Canada. (2) 6 unit pack of 
frozen chili, in containers, inside of loaf of bread in a bowl shape. 
SERVICES: Retail sale of chili. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Plateau en plastique contenant 2 lb (900 
g) de chili précuit congelé vendu dans les épiceries partout au
Canada. (2) Bols en pain remplis de chili congelé, vendus en 
paquets de six. SERVICES: Vente au détail de chili. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,473,069. 2010/03/15. CANADIAN HOSTELLING 
ASSOCIATION - ASSOCIATION CANADIENNE DE L'AJISME, 
SUITE 400, 205 CATHERINE STREET, OTTAWA, ONTARIO 
K2P 1C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

SERVICES: Operation of hostels featuring sleeping and eating 
facilities; operation and organization of recreational and sporting 
activities, namely, canoeing, kayaking, sailing, hiking, climbing, 
bicycling and skiing; operation and organization of travel tours 
and outdoor awareness programs, namely, outdoor recreational 
and sporting activities, namely, canoeing, kayaking, sailing, 
hiking, climbing, bicycling, skiing and camping; operation and 
organization of environmental programs, namely, reviewing 
standards and practices of third party operators of hostels to 
assure compliance with environmental regulations and good 
environmental practice; operation of a website featuring 
information on hostels, recreational activities, sporting activities, 
travel tours, outdoor awareness and camping. Used in CANADA 
since at least as early as 2001 on services.

SERVICES: Exploitation d'auberges de jeunesse offrant des 
installations d'hébergement et de restauration; exploitation et 
organisation d'activités récréatives et sportives, nommément 
canoë, kayak, voile, randonnée pédestre, escalade, cyclisme et 
ski; exploitation et organisation de circuits touristiques et de 
programmes de sensibilisation au plein air, nommément activités 
récréatives et sportives extérieures, nommément canoë, kayak, 
voile, randonnée pédestre, escalade, cyclisme, ski et camping; 
exploitation et organisation de programmes environnementaux, 
nommément revue des normes et des pratiques de tiers qui 
exploitent des auberges de jeunesse pour veiller au respect des 
réglements sur l'environnement et des pratiques saines en 
matière d'environnement; exploitation d'un site Web offrant de 
l'information sur les auberges de jeunesse, les activités 
récréatives, les activités sportives, les circuits touristiques, la 
sensibilisation au plein air et au camping. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
services.

1,473,070. 2010/03/15. CANADIAN HOSTELLING 
ASSOCIATION - ASSOCIATION CANADIENNE DE L'AJISME, 
SUITE 400, 205 CATHERINE STREET, OTTAWA, ONTARIO 
K2P 1C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

WARES: Badges, souvenir pins, crests and flags and 
promotional stickers; publications, namely, handbooks, books, 
manuals, magazines, pamphlets, newsletters, brochures, maps, 
posters, leaflets and flyers; clothing, namely T-shirts, jackets, 
caps and hats; travel accessories, namely, sleep sheets, back 
packs and money belts; membership cards. SERVICES:
Operation of hostels featuring sleeping and eating facilities; 
operation and organization of recreational and sporting activities, 
namely, canoeing, kayaking, sailing, hiking, climbing, bicycling, 
skiing and camping; operation and organization of travel tours 
and outdoor programs, namely, outdoor recreational and 
sporting activities, namely, canoeing, kayaking, sailing, hiking, 
climbing, bicycling, skiing and camping. Used in CANADA since 
at least as early as August 06, 1992 on wares and on services.

MARCHANDISES: Insignes, épinglettes souvenirs, écussons, 
drapeaux et autocollants promotionnels; publications, 
nommément guides, livres, manuels, magazines, prospectus, 
bulletins d'information, brochures, cartes, affiches, feuillets et 
circulaires; vêtements, nommément tee-shirts, vestes, 
casquettes et chapeaux; accessoires de voyage, nommément 
draps, sacs à dos et ceintures porte-monnaie; cartes de 
membre. SERVICES: Exploitation d'auberges de jeunesse 
offrant des installations d'hébergement et de restauration; 
exploitation et organisation d'activités récréatives et sportives, 
nommément canoë, kayak, voile, randonnée pédestre, escalade, 
cyclisme, ski et camping; exploitation et organisation de circuits 
touristiques et de programmes d'activités de plein air, 
nommément d'activités récréatives et sportives extérieures, 
nommément canoë, kayak, voile, randonnée pédestre, escalade, 
cyclisme, ski et camping. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 août 1992 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,473,414. 2010/03/17. SAPUTO PRODUITS LAITIERS 
CANADA S.E.N.C., 6869, boulevard Métropolitain Est, St-
Léonard, QUÉBEC H1P 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

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

MARCHANDISES: Produit de fromage fondu en tranches. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of Maple leaf with eleven tip 
points. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sliced melted cheese product. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,473,702. 2010/03/18. ALLERGAN, INC., 2525 Dupont Drive, 
Irvine, CA 92612, 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

SERISCAFFOLD
WARES: Surgical mesh implants comprising artificial materials 
for silk scaffolds and gels used to regenerate, volume correct, 
repair and/or rejuvenate tissue in humans and animals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux en mailles, y compris 
matériaux artificiels pour les structures en soie et les gels utilisés 
pour régénérer, corriger le volume, réparer et/ou ou rajeunir les 
tissus humains et animaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,473,920. 2010/03/19. Cleaire Advanced Emission Controls, 
LLC, 14333 Wicks Blvd., San Leandro, CA 94577, 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

LONGMILE

WARES: Emission control systems for diesel engines and 
exhaust after treatment systems comprised of catalytic 
converters, particulate filters, and housings for these 
components. Priority Filing Date: October 05, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/841,313 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. 
3851481 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs antipollution pour moteurs diesels 
et systèmes de traitement postcombustion des gaz 
d'échappement constitués de convertisseurs catalytiques, de 
filtres à particules et de boîtiers pour ces éléments. Date de 
priorité de production: 05 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/841,313 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. 3851481 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,163. 2010/03/23. NAMCO BANDAI Games Inc., 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VANDIA BREAKER
WARES: Computer games programs; computer game programs, 
cartridges, and cassettes; downloadable computer game 
programs; computer game software; downloadable computer 
game software via a global computer network and wireless 
devices; video game cartridges; video game discs; video game 
software. SERVICES: Entertainment, namely providing a 
computer game that may be accessed network-wide by network 
users via mobile phones and computers; providing computer 
games via network between communications networks and 
computers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes, cartouches et cassettes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeu; logiciels de jeu téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et appareils sans fil; cartouches de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. SERVICES:
Divertissement, nommément offre d'un jeu informatique 
accessible aux utilisateurs sur l'ensemble du réseau par 
téléphone mobile et par ordinateur; offre de jeux informatiques 
par un réseau constitué de réseaux de communication et 
d'ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,474,342. 2010/03/24. AT Films Inc., 4405 101st Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5J 2K1 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

GRAINFLEX
WARES: Wrapping and packaging materials, namely, films, 
sheets and tubes of plastics, bags made of plastics materials, 
carrier bags, heavy duty bags, cling and stretch films made 
wholly or principally of plastics materials, sacks and bags for 
agricultural and horticultural use, resealable plastic bags, 
polythene bags, stretch film and stretch wrap for agricultural use; 
sheets, blocks, rods and tubes made of plastic for industrial, 
commercial, agricultural use; plastic flexible packaging film for 
agricultural and horticultural use; fluoropolymer and 
fluoropolymer composite materials in the form of films, sheets, 
tubes, bars, rods, blocks, and pellets for industrial, commercial, 
agricultural and horticultural use, padding materials of rubber, 
padding materials of plastic, greenhouse film, horticultural poly 
tunnel coverings, stretch wrap for horticultural use, plastic 
sheeting for use in agriculture, polythene films for use in 
horticulture and agriculture plastic sheeting for use in 
horticulture, polyethylene sheeting for laying over the frames of 
agricultural structures, plastic film for agriculture and horticulture 
use; plastic materials in the form of films, sheets, tubes, bars, 
rods, blocks and pellets for agriculture and horticultural 
applications; biodegradable mulch film; perforated crop covers; 
plastic screens used for regulating the growth of plants; sacks for 
the transport of materials; plastics bags namely, sacks for the 
transport and storage of materials in bulk; plastic liners namely, 
sacks for containers; bags namely, sacks for agricultural and 
horticultural use. Used in CANADA since at least as early as 
March 24, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Emballage et empaquetage pour le matériel, 
nommément films, feuilles et tubes en plastique, sacs en 
matières plastiques, cabas, sacs résistants, films autocollants et 
étirables faits entièrement ou principalement de matières 
plastiques, sacs grande contenance et sacs à usage agricole et 
horticole, sacs refermables en plastique, sacs en polythène, film 
étirable et emballage étirable à usage agricole; feuilles, blocs, 
tiges et tubes en plastique à usage industriel, commercial et 
agricole; film d'emballage en plastique flexible à usage agricole 
et horticole; polymère fluoré et matériaux composites avec 
polymère fluoré sous forme de films, de feuilles, de tubes, de 
barres, de tiges, de blocs et de granules à usage industriel, 
commercial, agricole et horticole, matériaux de rembourrage en 
caoutchouc, matériaux de rembourrage en plastique, film de 
serre, revêtements de tunnels à usage horticole, film étirable à 
usage horticole et feuilles de plastique à usage agricole, 
pellicules de polyéthylène pour utilisation dans des feuilles de 
plastique horticoles et agricoles à usage horticole, feuilles de 
polyéthylène pour étaler sur les squelettes de structures 
agricoles, film plastique à usage agricole et horticole; matières 
plastiques sous forme de films, feuilles, tubes, barres, tiges, 
blocs et granules pour des applications agricoles et horticoles; 
film paillis biodégradable; couvertures de champs perforées; 
écrans de plastique utilisés pour régulariser la croissance des 
plantes; sacs grande contenance pour le transport de matériel; 

sacs de plastique, nommément sacs grande contenance pour le 
transport et le stockage de matières en vrac; revêtements en 
plastique, nommément sacs grande contenance pour 
contenants; sacs, nommément sacs grande contenance à usage 
agricole et horticole. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 24 mars 2010 en liaison avec les marchandises.

1,474,351. 2010/03/24. TIRE MART, INC., a legal entity, 1815 
Locust Street, St. Louis, Missouri 63103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

GROWLER
WARES: Tires for motor vehicles. Used in CANADA since at 
least as early as May 27, 2005 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 17, 2005 under No. 2,953,351 
on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 mai 
2005 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 
2005 sous le No. 2,953,351 en liaison avec les marchandises.

1,474,371. 2010/03/24. Benard + Associates, 410 Conestogo 
Road, Suite 205, Waterloo, ONTARIO N2L 4E2

Benard + Associates
SERVICES: Private investigations; mediation; education in 
relation to conflict resolution and investigative skills; and 
consulting in relation to designing conflict resolution processes. 
Used in CANADA since October 04, 2004 on services.

SERVICES: Enquêtes privées; médiation; formation concernant 
la résolution de conflits et les compétences en matière 
d'enquêtes; services de conseil concernant la conception de 
processus de résolution de conflits. Employée au CANADA 
depuis 04 octobre 2004 en liaison avec les services.

1,474,635. 2010/03/25. 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

CAFÉ WORLD
WARES: Computer software in the field of computer games, 
video games and online games; interactive video game 
programs; electronic games that may be accessed via the 
internet, computers and wireless devices, namely, personal 
digital assistants, cellular telephones, tablet computers, 
notebook computers and laptop computers; computer software 
to enable uploading, posting, showing, displaying, tagging, 
blogging, sharing and providing information in the field of 
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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, 
computer-game applications, reviews of computer games, and 
information in the field of computer games; providing an internet 
web site portal in the field of computer games, gaming and social 
networking; providing social games and information in the field of 
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: September 29, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77837791 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine des jeux 
informatiques, des jeux vidéo et des 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 assistants numériques personnels, 
téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs; 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, de mises à niveau de jeux informatiques, 
d'applications de jeux informatiques, de critiques de jeux 
informatiques et d'information dans le domaine des jeux 
informatiques; offre d'un portail Web dans les domaines des jeux
informatiques, des jeux et du réseautage social; offre de jeux 
sociaux et diffusion d'information dans le domaine du 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: 29 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77837791 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services.

1,474,755. 2010/03/29. Sebastien Benarroch, 55 des Hérons, La 
Prairie, QUEBEC J5R 5Z6

CIELO
The translation provided by the applicant of the Italian word 
CIELO is sky.

SERVICES: Accounting services; Employment agency services; 
Taxation services namely in the fields of taxation auditing, tax 
preparation services, income tax consulting services and 
business information services in taxes; Auditing services namely 
in the fields of account auditing, business auditing and quality 
management system auditing services; Management consulting 
services namely in the fields of Finance and Accounting. Used in 
CANADA since March 26, 2010 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CIELO 
est « sky ».

SERVICES: Services de comptabilité; services d'agence de 
placement; services de fiscalité, nommément dans les domaines 
de l'audit fiscal, services de préparation de déclarations de 
revenus, services de conseil en fiscalité et services de 
renseignements commerciaux relatifs à la fiscalité; services 
d'audit, nommément dans les domaines des services d'audit des 
comptes, d'audit des entreprises et d'audit des systèmes de 
gestion de la qualité; services de conseil en gestion, 
nommément dans les domaines de la finance et de la 
comptabilité. Employée au CANADA depuis 26 mars 2010 en
liaison avec les services.

1,474,909. 2010/03/29. The Trustees of the Roman Catholic 
Church for the Archdiocese of Sydney, Level 16 Polding Centre, 
133 Liverpool Street, Sydney NSW 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DOMUS AUSTRALIA
The translation provided by the applicant of the Latin word(s) 
DOMUS is "house".

SERVICES: (1) Temporary accommodation services including 
for bishops, priests and other clergy; services for providing food 
and drink; provision of facilities for conferences, conventions and 
exhibitions; provision of facilities for meetings, social gatherings, 
receptions and social functions; provision of religious and 
worship services including catholic mass; Religious activities, 
namely leading of prayers and the provision of facilities for 
prayer, worship, religious meetings, conferences and other 
events and religious activities; providing information about the 
catholic church and papal events; organization and conducting of 
religious meetings, conferences and other events; spiritual 
counselling services , (2) reservation services in respect of 
accommodation and facilities for conferences, conventions, 
exhibitions, meetings, social gatherings, receptions and social 
functions. Priority Filing Date: September 29, 2009, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1322961 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin DOMUS 
est « house ».

SERVICES: (1) Services d'hébergement temporaire, y compris 
pour évêques, prêtres et autres membres du clergé; services de 
fourniture d'aliments et de boissons; offre d'installations pour 
conférences, congrès et expositions; offre d'installations pour 
réunions, rencontres, réceptions et activités sociales; offre de 
services religieux et de culte, y compris messes catholiques; 
activités religieuses, nommément direction de prières et mise à 
disposition d'installations pour prières, culte, réunions 
religieuses, conférences ainsi qu'autres évènements et activités 
d'ordre religieux; diffusion d'information sur l'église catholique et 
les manifestations papales; organisation et tenue de rencontres, 
de conférences et d'autres d'évènements d'ordre religieux; 
services de conseil spirituel, (2) Services de réservation 
d'hébergement et d'installations pour conférences, congrès, 
expositions, réunions, rencontres, réceptions et activités 
sociales. Date de priorité de production: 29 septembre 2009, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1322961 en liaison avec le 
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même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,475,424. 2010/04/01. Nippon Kouatsu Electric Co., Ltd. and 
Weava Japan Inc., a partnership, 288 Hiiragiyama-cho-8-chome, 
Obu-shi, Aichi 474-0053, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Mattresses for medical purposes; cushions for medical 
purposes; pillows for medical purposes; mattresses, cushions, 
pillows and Japanese floor cushions (Zabuton); mattress covers, 
pillow cases, covers for Japanese floor cushions (Zabuton) and 
covers for comforters. Used in JAPAN on wares. Registered in 
or for JAPAN on January 15, 2010 under No. 5293826 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas à usage médical; coussins à usage 
médical; oreillers à usage médical; matelas, coussins, oreillers et 
coussins de plancher japonais (zabuton); housses de matelas, 
taies d'oreiller, housses pour coussins de plancher japonais 
(zabuton) et housses pour édredons. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 15 janvier 2010 sous le No. 5293826 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,475,454. 2010/04/06. Westport Global Limited, Lions Head, 5 
The Spain, Petersfield, Hampshire GU32 3JZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 
101, CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2

WineWeaver
WARES: Wine aerators, wine pourers, wine decanters, wine 
bottle cork extractors, cork screws, cocktail shakers, stirrers and 
ice buckets, hors d'oeuvre dishes, straw dispensers, bottle 
openers, bottle stoppers, ice cube trays, glassware for drinking 
beverages, tableware and earthenware dishes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aérateurs à vin, becs verseurs, carafes à 
décanter, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, mélangeurs à 
cocktails, agitateurs et seaux à glace, plats à hors-d'oeuvre, 
distributeurs de pailles, décapsuleurs, bouchons, plateaux à 
glaçons, articles de verrerie pour boissons, couverts et vaisselle 
en terre cuite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,475,466. 2010/04/01. RÉGENT RACINE, un individu, 96, Des 
Chênes, Ste-Thérèse, QUÉBEC J7E 4Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TRADIMED
MARCHANDISES: Extraits de plantes utilisés en phytothérapie, 
nommément griffe du diable, ortie, curcumine, échinacée, 
réglisse, aloès, cascara, benoîte, chardon marie, artichaut, 
curcuma, pissenlit, scrofulaire, ail, glucomannan, fenugrec, 
pépins de raisin, maronnier d'Inde, bardane, tomate, palmier 
nain, canneberges, actée noire, soya, scutellaire, chardon béni, 
thé vert, ginkgo biloba, eleuthero, ashwagandha, panax, 
valériane, millepertuis, chrysantème, tagète rose, houblon, 
gingembre, romarin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Plant extracts used in phytotherapy, namely devil's 
claw, nettle, curcumin, echinacea, licorice, aloe vera, cascara, 
avens, milk thistle, artichoke, turmeric, dandelion, figwort, garlic, 
glucomannan, fenugreek, grape seed, horse chestnut, burdock, 
tomato, dwarf fan palm, cranberry, black cohosh, soy, skullcap, 
blessed thistle, green tea, Ginkgo biloba, Siberian ginseng, 
ashwagandha, panax, valerian, St. John's wort, chrysanthemum, 
marigold, rose, hops, ginger, rosemary. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,475,565. 2010/04/06. Westport Global Limited, Lions Head, 5 
The Spain, Petersfield, Hampshire, GU32 3JZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 
101, CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2

WARES: Wine aerators, wine pourers, wine decanters, wine 
bottle cork extractors, cork screws, cocktail shakers, stirrers and 
ice buckets, hors d'oeuvre dishes, straw dispensers, bottle 
openers, bottle stoppers, ice cube trays, glassware for drinking 
beverages, tableware and earthenware dishes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aérateurs à vin, becs verseurs, carafes à 
décanter, tire-bouchons, mélangeurs à cocktails, agitateurs et 
seaux à glace, plats à hors-d'oeuvre, distributeurs de pailles, 
ouvre-bouteilles, bouchons de bouteille, plateaux à glaçons, 
articles de verrerie pour boissons, couverts et vaisselle en terre 
cuite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,475,627. 2010/04/06. MWR Holdings, LLC, 4855 North 
Technology Way, 7th Floor, Boca Raton, Florida 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OWEN J. 
THOMPSON, 511 WELHAM ROAD, UNIT 1, P.O. BOX 696, 
BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

THE LEARNING EXPERIENCE
SERVICES: The operation of child care centres and the 
provision of child care services in the applicant's child care 
centres. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 09, 2003 under No. 2,762,752 on services.

SERVICES: Exploitation d'un centre d'aide à l'enfance et offre 
de services connexes dans les centres d'aide à l'enfance du 
requérant. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2003 sous le No. 2,762,752 en 
liaison avec les services.

1,475,669. 2010/04/06. Meridian Compensation Partners, LLC, 
100 Field Drive, Suite 230, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SERVICES: (1) Business consultation services, namely, 
providing advice to corporate boards and management on 
compensation and corporate governance matters. (2) Business 
consultation services, namely, providing advice to corporate 
boards and management on compensation and corporate 
governance matters. Priority Filing Date: March 22, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77964623 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 November 02, 2010 
under No. 3,869,829 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises, 
nommément offre de conseils aux conseils d'administration et 
aux directions sur la rémunération et la gouvernance 
d'entreprise. (2) Services de conseil aux entreprises, 
nommément offre de conseils aux conseils d'administration et 
aux directions sur la rémunération et la gouvernance 
d'entreprise. Date de priorité de production: 22 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77964623 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 02 novembre 2010 sous 
le No. 3,869,829 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,475,912. 2010/04/07. Extension Method Inc., 333 Adelaide St. 
E., Suite 741, Toronto, ONTARIO M5A 4T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

THE NEW ART OF FITNESS
WARES: Pre-recorded DVDs in the field of physical fitness 
instruction; clothing, namely, aerobic wear, active wear, shirts, 
pants, t-shirts, knitwear, headbands, sweatshirts, jackets, long-
sleeve shirts, hats. SERVICES: Developing fitness programs; 
fitness training; physical fitness consulting services; physical 
fitness instruction; teaching physical fitness. Used in CANADA 
since at least as early as April 2009 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés dans le domaine de 
l'enseignement du conditionnement physique; vêtements, 
nommément vêtements d'aérobie, vêtements d'exercice, 
chemises, pantalons, tee-shirts, tricots, bandeaux, pulls 
d'entraînement, vestes, chemises à manches longues, 
chapeaux. SERVICES: Élaboration de programmes de 
conditionnement physique; entraînement physique; services de 
conseil sur la bonne condition physique; cours de 
conditionnement physique; enseignement du conditionnement 
physique. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2009 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,946. 2010/04/07. Coleman Cable, Inc., 1530 Shields 
Drive, Waukegan ILLINOIS 60085, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE 
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

CCI
WARES: (1) Coaxial communication cable, electrical 
communication cable, welding cable, jumper cables, electrical 
power strips, voice and data cables, electrical connectors, power 
cables, metal covered electrical cables, electrical outlets, 
electrical and electronic automotive cables and wires, electrical 
and electronic marine cables and wires, electrical conduit and 
cable, bulk portable electrical cords, electrical extension cords, 
electrical power cords, electrical power extension cords, 
electronic cables and wires, and lighting products, namely 
electric lamp cords, stage and electric lighting cable, and electric 
cord reels for electrical cords and wires. (2) Lighting products, 
namely, trouble lights; trouble light replacement parts, namely, 
light guards, handles, sockets and repair kits comprising a 
handle, switch and metal guard; fluorescent lights; electric light 
bulbs; flood lights; incandescent lights; halogen lights; temporary 
light strings; retractable cord reel lights; decorative electric patio 
and garden lighting units and fixtures, and parts therefor; solar 
light fixtures, namely, indoor and outdoor solar powered lighting 
units and fixtures; electric lighting fixtures. Used in CANADA 
since at least as early as November 2003 on wares. Priority
Filing Date: March 10, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77955474 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
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AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 04, 2005 under No. 2,916,607 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Câbles de communication coaxiaux, 
câbles de communication électriques, câbles de soudage, câbles 
d'appoint, barres d'alimentation électrique, câbles de 
transmission de la voix et des données, connecteurs électriques, 
câbles d'alimentation, câbles électriques recouverts de métal, 
prises de courant, câbles et fils d'automobile électriques et 
électroniques, câbles et fils électriques et électroniques pour 
utilisation en mer, conduites et câbles électriques, cordons 
électriques portatifs en vrac, rallonges électriques, cordons 
d'alimentation électrique, rallonges électriques, câbles et fils 
électroniques ainsi que produits d'éclairage, nommément 
cordons de lampe électrique, câbles d'éclairage de scène et 
d'éclairage électrique ainsi que dévidoirs pour cordons et fils 
électriques. (2) Produits d'éclairage, nommément lampes 
baladeuses; pièces de rechange pour lampes baladeuses, 
nommément protège-feux, poignées, douilles et trousses de 
réparation, y compris poignée, interrupteur et dispositif de 
protection en métal; lampes fluorescentes; ampoules électriques; 
projecteurs d'illumination; lampes incandescentes; lampes 
halogènes; guirlandes lumineuses temporaires; lampes à cordon 
rétractable; appareils d'éclairage et luminaires électriques 
décoratifs de patio et de jardin ainsi que pièces connexes; 
luminaires solaires, nommément appareils d'éclairage et 
luminaires solaires d'intérieur et d'extérieur; appareils d'éclairage 
électrique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2003 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 10 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77955474 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2005 
sous le No. 2,916,607 en liaison avec les marchandises (1).

1,475,966. 2010/03/31. VALENT U.S.A. CORPORATION, 1600 
Riviera Avenue, Suite 200, Walnut Creek, California 94596-
8025, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

METLOCK
WARES: Chemical preparations for use in agriculture, 
horticulture and forestry, namely, agricultural chemical 
preparations for the treatment of seeds. Priority Filing Date: 
March 24, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/967,617 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation en 
agriculture, en horticulture et en foresterie, nommément produits 
chimiques agricoles pour le traitement des semences. Date de 
priorité de production: 24 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/967,617 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,476,608. 2010/04/12. Rhonda S. Page, 32 Proudbank Millway, 
Toronto, ONTARIO M2L 1P4

Know Your Difference
WARES: (1) Workbook containing branding strategies to help 
businesses market more effectively. (2) CDs containing branding 
strategies to help businesses market themselves more 
effectively. DVDs containing branding strategies to help 
businesses market themselves more effectively. SERVICES:
Workshop presentation services, coaching services, consulting 
services, webinar presentations, and teleconference services in 
the field of branding and marketing. Used in CANADA since 
September 01, 2009 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Manuel d'instructions sur les stratégies 
d'image de marque pour aider les entreprises à rendre leur mise 
en marché plus efficace. (2) CD sur les stratégies d'image de 
marque pour aider les entreprises à rendre leur mise en marché 
plus efficace. DVD sur les stratégies d'image de marque pour 
aider les entreprises à rendre leur mise en marché plus efficace. 
SERVICES: Services de présentation d'ateliers, services de 
coaching, services de conseil, webinaires ainsi que services de 
téléconférence dans les domaines de l'image de marque et du 
marketing. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,477,098. 2010/04/15. LobePro, Inc., 7312 Westport Place, 
West Palm Beach, FL 33413, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

LOBEPRO
WARES: Rotary lobe pumps; positive displacement pumps; 
rotary lobe pumps and positive displacement pumps for pumping 
water, fluid, mud, sludge, slurry, waste, sewage, biogas, 
chemicals, corrosives, concrete, and petroleum products, and for 
use in food and beverage processing; sewage pumps; sludge 
pumps; silt pumps. Used in CANADA since at least as early as 
March 2010 on wares. Priority Filing Date: January 22, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/918,223 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 21, 2010 under 
No. 3,849,789 on wares.

MARCHANDISES: Pompes à lobes rotatives; pompes 
volumétriques; pompes à lobes rotatives et pompes 
volumétriques pour pomper l'eau, les liquides, les déblais, les 
boues, les déchets, les eaux usées, le biogaz, les produits 
chimiques, les produits corrosifs, le béton et les produits 
pétroliers, ainsi que pour utilisation dans la transformation des 
aliments et des boissons; pompes à eaux usées; pompes à 
boues; pompes à limon. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 22 janvier 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/918,223 en 
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liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
septembre 2010 sous le No. 3,849,789 en liaison avec les 
marchandises.

1,477,147. 2010/04/15. Nancy Ralph, 10041 148 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5N 3G2

WORDS IN WORDS
WARES: Books, book marks, pens, markers, tee shirts. 
SERVICES: Online sales of books, book marks, pens, markers, 
and tee shirts. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres, signets, stylos, marqueurs, tee-shirts. 
SERVICES: Vente en ligne de livres, de signets, de stylos, de 
marqueurs et de tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,477,386. 2010/04/19. Cornerstone Architecture Incorporated, 
110-700 Richmond St., London, ONTARIO N6A 5C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

CORNERSTONE COLLABORATIVE 
DESIGN SYSTEM

SERVICES: architectural services; analysis, conceptualization, 
technical and construction consultation services for buildings 
namely analyzing customer requirements, conceptual design and 
technical and feasibility studies for building construction; 
planning, design, engineering coordination, contract 
administration and construction services for building
construction. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2000 on services.

SERVICES: Services d'architecture; services de conseil sur 
l'analyse, la conceptualisation, les aspects techniques et la 
construction de bâtiments, nommément analyse des besoins des 
clients, étude de définition ainsi qu'études techniques et de 
faisabilité pour la construction de bâtiments; services de 
planification, de conception, de coordination des travaux 
techniques, de gestion de contrats et de construction associés 
aux bâtiments. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 décembre 2000 en liaison avec les services.

1,477,458. 2010/04/19. Water Pik, Inc., 1730 East Prospect 
Road, Fort Collins, Colorado 80553-0001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

LE BON MOYEN D'AVOIR DES SINUS 
EN SANTÉ

WARES: Dry ingredients for making a saline solution for medical 
purposes, namely sinus and nasal irrigation , (2) Nasal irrigation 
vessels, namely nasal sprays, nasal syringes, nasal bottles, 
nasal bulbs and neti pots; nasal irrigators for medical use, 
namely sinus and nasal irrigation, and structural parts therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients secs pour préparer une solution 
saline à usage médical, nommément pour l'irrigation des sinus et 
du nez, (2) Récipients d'irrigation nasale, nommément 
vaporisateurs nasaux, seringues nasales, bouteilles nasales, 
pompes nasales et pots de Neti; appareils d'irrigation nasale à 
usage médical, nommément pour l'irrigation des sinus et du nez, 
ainsi que pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,477,540. 2010/04/08. SEALORD GROUP LIMITED, 149 
Vickerman Street, Nelson, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Fish and fish products, namely canned fish, frozen 
fish, fish paste, fish sauce; meat, fish and poultry and game; 
canned, dried, cooked, chilled, frozen, fruit and vegetables and 
extracts therefrom; crustaceans, shellfish, molluscs, 
echinoderms; prawns, seaweed, lobsters, clams, mussels, 
shrimps, seafood extracts; eggs; tofu; cheese; edible oils and 
fats; preparations for making sauces, namely, dried sauce mixes 
and sauce pastes; salads, including fruit and vegetable salads; 
prepared nuts; coconut milk; ingredients for making soups, 
namely, beef stock, chicken stock, vegetable stock, fish stock; 
soups; curry (prepared meals with or without rice); prepared 
meals, predominantly of meat, fish, chicken or vegetables; 
prepared meals containing principally potato; prepared meals 
containing the foregoing. (2) Salad dressings; pastry, ices; 
honey; treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces, namely, fish sauce, soya sauce, oyster sauce, barbeque 
sauce, teriyaki sauce, Thai and Oriental style cooking sauces, 
plum sauce, peanut sauce, stir fry sauce, hoisin sauce, 
marinated sauces, savoury sauces for meat, fish, pasta, rice and 
noodles, spaghetti sauce, fruit-based sauces, cheese sauce, 
tartar sauce, ketchup, relish; spices; herbs; ice; pasta; noodles; 
rice; couscous; croutons; flavouring preparations, namely, food 
seasonings, seasoning mixes; curry sauces; satay sauces; 
tomato and vegetable based sauces; flavourings for soups (other 
than essential oils); prepared food products, namely, noodle 
based prepared meals, prepared meals containing principally 
pasta and/or rice; food products having a pastry base, namely, 
pies containing meat, fish, poultry and/or vegetables. Priority
Filing Date: October 08, 2009, Country: NEW ZEALAND, 
Application No: 813900 in association with the same kind of 
wares. Used in NEW ZEALAND on wares. Registered in or for 
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NEW ZEALAND on October 08, 2009 under No. 813900 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Poisson et produits à base de poisson, 
nommément poisson en conserve, poisson congelé, pâte de 
poisson, sauce au poisson; viande, poisson, volaille et gibier; 
fruits et légumes en conserve, séchés, cuits, réfrigérés, congelés 
ainsi qu'extraits connexes; crustacés, mollusques, 
échinodermes; crevettes, algues, homards, palourdes, moules, 
extraits de poisson et de fruits de mer; oeufs; tofu; fromage; 
huiles et graisses alimentaires; préparations pour sauces, 
nommément préparations déshydratées pour sauces et pâtes 
pour sauces; salades, y compris salades de fruits et de légumes; 
noix préparées; lait de coco; ingrédients pour faire des soupes, 
nommément fond de boeuf, fond de poulet, fond de légumes, 
fond de poisson; soupes; cari (plats préparés avec ou sans riz); 
plats préparés principalement à base de viande, de poisson, de 
poulet ou de légumes; plats préparés contenant principalement 
des pommes de terre; plats préparés contenant les éléments 
susmentionnés. (2) Sauces à salade; pâtisseries, glaces; miel; 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces, nommément sauce au poisson, sauce soya, sauce aux 
huîtres, sauce barbecue, sauce teriyaki, sauces pour la cuisine 
thaïlandaise et orientale, sauce aux prunes, sauce aux 
arachides, sauce à sauter, sauce hoisin, sauces à mariner, 
sauces salées pour la viande, le poisson, les pâtes alimentaires, 
le riz et les nouilles, sauce à spaghettis, sauces à base de fruits, 
sauce au fromage, sauce tartare, ketchup, relish; épices; herbes; 
glace; pâtes alimentaires; nouilles; riz; couscous; croûtons; 
aromatisants, nommément assaisonnements, mélanges 
d'assaisonnement; sauces au cari; sauces saté; sauces à base 
de tomates et de légumes; aromatisants pour soupes (autres 
que des huiles essentielles); aliments préparés, nommément 
plats préparés à base de nouilles, plats préparés contenant 
principalement des pâtes alimentaires et/ou du riz; produits 
alimentaires à base de pâte, nommément tartes contenant de la 
viande, du poisson, de la volaille et/ou des légumes. Date de 
priorité de production: 08 octobre 2009, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 813900 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 08 octobre 2009 sous le No. 813900 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,477,589. 2010/04/20. Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 
Humlebaek, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

RETRACE
WARES: Surgical and medical instruments, namely, ureteral 
access sheath. Priority Filing Date: February 04, 2010, Country: 
OHIM (EC), Application No: 008857435 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on July 27, 2010 under No. 008857435 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux et médicaux, 
nommément gaine d'accès urétéral. Date de priorité de 
production: 04 février 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 

008857435 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 juillet 2010 sous le 
No. 008857435 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,848. 2010/04/21. Mammoth, Inc., 13200 Pioneer Trail, 
Suite 150, Eden Prairie, Minnesota  55347-4125, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RMZ
WARES: Roof-mounted custom air conditioners for use in 
commercial, institutional, and industrial buildings. Used in 
CANADA since at least as early as 1989 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2010 under No. 
3,771,540 on wares.

MARCHANDISES: Conditionneurs d'air sur mesure pour toits de 
bâtiments commerciaux, institutionnels et industriels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 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 avril 2010 sous le No. 
3,771,540 en liaison avec les marchandises.

1,477,850. 2010/04/21. Mammoth, Inc., 13200 Pioneer Trail, 
Suite 150, Eden Prairie, Minnesota  55347-4125, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ULTRALINE
WARES: Roof-mounted custom air conditioners for use in 
commercial, institutional and industrial buildings. Used in 
CANADA since at least as early as 1989 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2010 under No. 
3,771,117 on wares.

MARCHANDISES: Conditionneurs d'air sur mesure montés sur 
le toit pour les bâtiments commerciaux, institutionnels et 
industriels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1989 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 
avril 2010 sous le No. 3,771,117 en liaison avec les 
marchandises.
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1,477,852. 2010/04/21. Mammoth, Inc., 13200 Pioneer Trail, 
Suite 150, Eden Prairie, Minnesota  55347-4125, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

iPEC
WARES: Roof-mounted custom prefabricated housings for 
heating, ventilating and air conditioning equipment for use in 
commercial, institutional and industrial buildings. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2010 under No. 
3,771,116 on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers préfabriqués sur mesure montés sur 
le toit pour l'équipement de chauffage, de ventilation et de 
climatisation dans les bâtiments commerciaux, institutionnels et 
industriels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 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 
avril 2010 sous le No. 3,771,116 en liaison avec les 
marchandises.

1,477,859. 2010/04/21. SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT, 
Droschistrasse 15, FL-9495 Triesen, LIECHTENSTEIN

SWARO
WARES: Lacquer finish; cosmetic creams, deodorants, body 
care soap and skin soap, cosmetic pencils, lipsticks, body lotion, 
aftershave lotion, self-tanning lotion and skin lotion, beauty 
masks, make-up, shampoos, face and body toiletries, perfumes; 
handles for furniture, window blinds, shower curtains and window 
curtains; partition walls; cutlery (knives, spoons and forks); 
spectacles and spectacle frames, optical glasses, optical lenses, 
sun glasses; fine mechanical parts for binoculars and scopes, 
binoculars; opera-glasses, telescopic sights, magnifying glasses, 
lensometers, collimators, rifle scopes, oculars; warning triangles 
for vehicles, reflectors for road safety, namely reflecting 
signalling boards and road signs, reflective bands and reflective 
clothing for pedestrian safety; chandeliers, chandelier pendants, 
chandelier parts of glass, fiberglass lighting; reflectors for 
vehicles; watches and clocks and their parts; natural or synthetic 
precious stones of all types and for every purpose; gem stones, 
cut glass stones, genuine and imitation jewellery, jewellery 
ornaments, small jewellery objects of glass, plastic or metal for 
personal use; pens, pencils, paper pads and notepads, booklets, 
ballpoints, writing sets comprising of a pen and pencil, and two 
pens, paper weights; sport bags, hand bags, suitcases, purses, 
wallets, jewellery cases of leather, card holders of leather, and 
passport covers of leather; leather cases for manicure sets; wall 
tiles and wall panelling (not of metal); glass granules for road 
marking; furniture, namely closets, show-cases, beds, sofas, 
chairs, hallstands, coat racks, hat racks and storage racks; 
trolley tables; curtain rails; hand-held mirrors and wall-mounted 
mirrors, picture frames and eyeglass frames, partition walls, wind 
chimes and curtains for decoration; glassware, namely craft 

objects, figurines, vases, candle sticks, hollow glasses, bowls, 
napkin rings, knife rests; furniture coverings of textile or plastic, 
curtains of textile or plastic, cushion covers, place mats (not of 
paper), serviettes of textile, table cloths, bedspreads, wall paper 
of textile, wall hangings of textile; clothing, namely coats, parkas, 
anoraks, trousers, jeans, pullovers, T-shirts, shawls, belts, muffs, 
gloves, tights, ties, jackets; headgears, namely hats, caps, 
headbands; footwear, namely shoes, boots, slippers, socks, 
tights, sandals; small metal plates and glass stones arranged in 
motives on a transparent plastic foil for decoration of textile, 
leather and metal by ironing or hot pressing; shirt buttons, 
clothing fasteners, snap fasteners and zip fasteners; spangles; 
jewellery bands, decorative bands, belt buckles and shoe 
buckles, borders and edgings for clothing; decorations for 
Christmas trees; smoking articles of glass, namely ashtrays; 
headphones, USB-sticks, LED-pocketlamps. SERVICES: Retail 
store services for gem stones, jewellery, decorative articles 
primarily made of glass, spectacles, bags, clothing, cosmetics, 
lighting apparatus and furniture; business management and 
organization consultancy; shop window dressing; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; publicity and 
sales promotion for others relating to the field of artificial 
gemstones or goods decorated with artificial gemstones; 
entertainment education and cultural activities, namely arranging 
and conducting seminars, workshops, conferences, symposiums 
and conferences, organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes, all mentioned services in the field of 
artificial gemstones or goods decorated with artificial gemstones; 
organization of entertainment shows, organization of fashion 
shows, presentation of live performances, music performances. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Laques de finition; crèmes de beauté, 
déodorants, savon pour le corps et savon de toilette, crayons de 
maquillage, rouges à lèvres, lotion pour le corps, lotion après-
rasage, lotion autobronzante et lotion pour la peau, masques de 
beauté, maquillage, shampooings, articles de toilette pour le 
visage et le corps, parfums; poignées de mobilier, stores, 
rideaux de douche et rideaux de fenêtre; cloisons; ustensiles de 
table (couteaux, cuillères et fourchettes); lunettes et montures de 
lunettes, lunettes de prescription, lentilles optiques, lunettes de 
soleil; petites pièces mécaniques pour jumelles et longues-vues, 
jumelles; jumelles de théâtre, lunettes de visée, loupes, 
focomètres, collimateurs, lunettes de visée, oculaires; triangles 
de signalisation pour véhicules, réflecteurs pour la sécurité 
routière, nommément panneaux de signalisation et panneaux 
routiers réfléchissants, rubans réfléchissants et vêtements 
réfléchissants pour la sécurité des piétons; lustres, pendentifs de 
lustres, pièces de lustres en verre, appareils d'éclairage en fibre 
de verre; réflecteurs pour véhicules; montres et horloges ainsi 
que leurs pièces; pierres précieuses naturelles ou synthétiques 
de toutes sortes et à usages multiples; pierres précieuses, 
pierres en cristal taillé, bijoux authentiques et d'imitation, bijoux, 
petits objets de joaillerie en verre, en plastique ou en métal à 
usage personnel; stylos, crayons, blocs-notes, livrets, stylos à 
bille, ensembles d'écriture constitués d'un stylo et d'un crayon ou 
de deux stylos, presse-papiers; sacs de sport, sacs à main, 
valises, porte-monnaie, portefeuilles, coffrets à bijoux en cuir, 
porte-cartes en cuir et étuis à passeport en cuir; étuis en cuir 
pour nécessaires de manucure; carreaux muraux et panneaux 
muraux (autres qu'en métal); verre granulé pour le marquage 
routier; mobilier, nommément garde-robes, vitrines, lits, canapés, 
chaises, portemanteaux, supports à chapeaux et étagères; 
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dessertes; tringles à rideaux; miroirs à main et miroirs muraux, 
cadres et montures de lunette, cloisons, carillons éoliens et 
rideaux pour la décoration; articles de verrerie, nommément 
objets artisanaux, figurines, vases, chandeliers, verres creux, 
bols, ronds de serviette, porte-couteaux; tissus ou plastiques 
d'ameublement, rideaux en tissu ou en plastique, housses de 
coussin, napperons (autres qu'en papier), serviettes en tissu, 
nappes, couvre-lits, papier peint en tissu, décorations murales 
en tissu; vêtements, nommément manteaux, parkas, anoraks, 
pantalons, jeans, chandails, tee-shirts, châles, ceintures, 
manchons, gants, collants, cravates, vestes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
chaussettes, collants, sandales; petites plaques en métal et en 
strass disposées pour former des motifs sur une feuille de 
plastique transparente pour la décoration de tissus, de cuir et de 
métal par repassage ou pressage à chaud; boutons de chemise, 
attaches pour vêtements, boutons-pression et fermetures à 
glissière; paillettes; bandes de bijoux, bandes décoratives, 
boucles de ceinture et boucles de chaussure, bordures et 
passepoils de vêtements; décorations d'arbre de Noël; articles 
en verre pour fumeurs, nommément cendriers; casques 
d'écoute, clés USB, lampes de poche à DEL. SERVICES:
Services de magasin de vente détail de pierres précieuses, de 
bijoux, d'articles décoratifs faits principalement de verre, de 
lunettes, de sacs, de vêtements, de cosmétiques, d'appareils 
d'éclairage et de mobilier; services de conseil en gestion et en 
organisation d'entreprise; décoration de vitrines; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; publicité 
et promotion des ventes pour des tiers dans le domaine des 
pierres précieuses artificielles ou des marchandises décorées de 
pierres précieuses artificielles; activités récréatives, éducatives 
et culturelles, nommément organisation et tenue de séminaires, 
d'ateliers, de conférences et de symposiums, organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives, tous les 
services susmentionnés étant offerts dans le domaine des 
pierres précieuses artificielles ou des marchandises décorées de 
pierres précieuses artificielles; organisation de spectacles de 
divertissement, organisation de défilés de mode, représentations 
devant public, représentations musicales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,478,042. 2010/04/22. Rockwood Service Corporation, 43 Arch 
Street, Greenwich, Connecticut 06830, 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

A HIGHER LEVEL OF RELIABILITY
SERVICES: Training services in the field of materials testing, 
analysis, evaluation, inspection and reporting, and in 
nondestructive testing and examination; materials testing, 
analysis and evaluation; inspection of railroad rails for others; 
testing, analysis and evaluation of rail equipment for others for 
the purpose of certification; Consulting services relating to 
training others in the field of materials testing, analysis, 
evaluation, inspection and reporting, and in nondestructive 
testing and examination; consulting services relating to materials 
testing, analysis and evaluation; consulting services relating to 

inspection of railroad rails for others; consulting services relating 
to testing, analysis and evaluation of rail equipment for others for 
the purpose of certification. Used in CANADA since at least as 
early as April 30, 2009 on services. Priority Filing Date: 
November 06, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/867,041 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services de formation dans le domaine de l'essai, 
de l'analyse, de l'évaluation et de l'inspection de matériaux et de 
la production de rapports connexes, ainsi que dans le domaine 
des essais et des examens non destructifs; essai, analyse et 
évaluation de matériaux; inspection de rails de voie ferrée pour 
des tiers; essai, analyse et évaluation d'équipement ferroviaire 
pour des tiers à des fins de certification; services de conseil 
relatifs à la formation dans le domaine de l'essai, de l'analyse, de 
l'évaluation et de l'inspection de matériaux et de la production de 
rapports connexes, ainsi que dans le domaine des essais et des 
examens non destructifs; services de conseil relatifs à l'essai, à 
l'analyse et à l'évaluation de matériaux; services de conseil 
relatifs à l'inspection de rails de voie ferrée pour des tiers; 
services de conseil relatifs à l'essai, à l'analyse et à l'évaluation 
d'équipement ferroviaire pour des tiers à des fins de certification. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 
2009 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
06 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/867,041 en liaison avec le même genre de services.

1,478,097. 2010/04/22. Southwest Airlines Co., Attn: Legal 
Department, 2702 Love Field Drive, Dallas, TX, 75235, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SOUTHWEST AIRLINES
SERVICES: Transportation services, namely, transportation of 
cargo and passengers by air. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 08, 1992 under No. 1,738,670 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport, nommément transport de 
marchandises et de passagers par avion. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 1992 
sous le No. 1,738,670 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,478,099. 2010/04/22. Southwest Airlines Co., Attn: Legal 
Department, 2702 Love Field Drive, Dallas, TX, 75235, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

DING
WARES: Computer software, namely software that delivers 
personalized travel information via the Internet. SERVICES:
Providing personalized travel transportation services via the 
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Internet. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 15, 2006 under No. 3,129,798 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels qui diffusent 
de l'information personnalisée sur les voyages par Internet. 
SERVICES: Offre de services personnalisés de transport pour 
les voyages par Internet. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 août 2006 sous le No. 3,129,798 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.

1,478,100. 2010/04/22. Southwest Airlines Co., Attn: Legal 
Department, 2702 Love Field Drive, Dallas, TX, 75235, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WANNA GET AWAY?
SERVICES: Transportation services by air. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2005 under 
No. 3,027,789 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de transport par avion. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
décembre 2005 sous le No. 3,027,789 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,478,102. 2010/04/22. Southwest Airlines Co., Attn: Legal 
Department, 2702 Love Field Drive, Dallas, TX, 75235, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

BAGS FLY FREE
SERVICES: Transportation services, namely, transporting 
passengers by air. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 22, 2009 under No. 3,730,268 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport, nommément transport aérien 
de passagers. 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. 3,730,268 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,478,103. 2010/04/22. Southwest Airlines Co., Attn: Legal 
Department, 2702 Love Field Drive, Dallas, TX, 75235, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

GRAB YOUR BAG. IT'S ON.
SERVICES: Transportation services, namely, aircraft travel, car 
rental services, cruise, and vacation packages; making hotel 
reservations for others. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 09, 2010 under No. 3,757,090 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport, nommément voyage par 
avion, services de location de voitures, croisières et forfaits 
vacances; réservation d'hôtels pour des tiers. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
mars 2010 sous le No. 3,757,090 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,478,148. 2010/04/22. Groupe Plateau Import inc, 8126 chemin 
Montview, Mont-Royale, QUÉBEC H4P 2L7

Tap Tap
MARCHANDISES: Boisson non-alcoolique base de malte. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Malt-based non-alcoholic beverage. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,478,176. 2010/04/23. Neolab In., 31B - 665 Millway Avenue, 
Concord, ONTARIO L4K 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4M4

U-Cal D800
WARES: Vitamin and mineral supplement containing calcium 
and vitamin D. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines et de minéraux 
contenant du calcium et de la vitamine D. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,478,251. 2010/04/23. SunWave Solar Inc., 1200 Eglinton 
Avenue East, Suite 504, Toronto, ONTARIO M3C 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

WARES: Solar collecting panels used to convert solar radiation 
into electrical energy; solar heating panels; solar energy 
systems, solar electric systems and solar electric/solar thermal 
hybrid systems, namely, systems for solar electric heating and 
solar water heating; components for solar energy systems and 
installations, solar electric systems and installations, solar 
thermal systems and installations, and solar electric/solar 
thermal hybrid systems and installations, namely, solar collecting 
panels, inverters, charge controllers, solar batteries, storage 
batteries, solar panel mounts; printed materials and publications, 
namely, newsletters, brochures, pamphlets, books, electronic 
publications relating to solar panel use and solar energy; 
educational teaching aids relating to solar panel use, solar 
energy and environmentally-friendly and sustainable practices, 
namely, cds, films, slides, books, pamphlets, posters. 
SERVICES: Planning, assembly, erection and operation of solar 
modules and panels; generating, supplying and installing rooftop 
solar panels; technical services, namely, providing technical 
expertise to assist in the development of energy saving 
measures using the sun; sale, distribution, design, engineering, 
installation, maintenance, and repair of solar energy systems 
and installations, solar electric systems and installations, solar 
thermal systems and installations, and solar electric/solar 
thermal hybrid systems and installations and all components 
related thereto; evaluating and assisting in compliance with 
governmental and regulatory authority requirements for solar 
energy systems and installations, consulting in the field of solar 
energy and solar energy systems and installations. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux solaires pour convertir les rayons 
solaire en énergie électrique; panneaux de chauffage solaire; 
systèmes solaires, systèmes à énergie solaire et systèmes 
hybrides solaires et thermiques solaires, nommément systèmes 
pour le chauffage électrique solaire et le chauffage solaire de 
l'eau; pièces pour les systèmes et les installations solaires, les 
systèmes et les installations à énergie solaire, les systèmes et 

les installations thermiques solaires ainsi que les systèmes et les 
installations hybrides solaires et thermiques solaires, 
nommément panneaux solaires, inverseurs, contrôleurs de 
charge, piles solaires, accumulateurs, supports à panneaux 
solaires; publications et imprimés, nommément bulletins 
d'information, brochures, prospectus, livres, publications 
électroniques sur l'utilisation des panneaux solaires et l'énergie 
solaire; matériel didactique sur l'utilisation des panneaux 
solaires, l'énergie solaire ainsi que les pratiques écologiques et 
durables, nommément CD, films, diapositives, livres, brochures, 
affiches. SERVICES: Planification, assemblage, construction et 
mise en marche de modules et de panneaux solaires; 
production, fourniture et installation de panneaux solaires de toit; 
services techniques, nommément offre d'expertise technique 
pour la conception de mesures d'efficacité énergétique utilisant 
le solaire; vente, distribution, conception, génie, installation, 
entretien et réparation de systèmes et d'installations solaires, de 
systèmes et d'installations à énergie solaire, de systèmes et 
d'installations thermiques solaires ainsi que de systèmes et 
d'installations hybrides solaires et thermiques et de toutes les 
pièces connexes; évaluation et aide en matière de conformité 
aux exigences gouvernementales et de réglementation pour les 
systèmes et les installations solaires, conseils dans les 
domaines de l'énergie solaire ainsi que des systèmes et des 
installations solaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,478,381. 2010/04/26. ZIGI ENTERPRISES, INC., a legal 
entity, 293 West Shore Road, Huntington, NY 11743, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Footwear, namely, arch supports for footwear, shoes, 
boots, slippers, thongs, sandals, athletic footwear, ballet shoes, 
beach footwear, bridal footwear, casual footwear, children’s 
footwear, evening footwear, exercise footwear, fabrics for 
footwear, footwear cushioning, golf footwear, infant footwear, 
medical personnel footwear, orthopedic footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear, textiles for 
footwear; bags, namely, handbags, purses, sport bags, athletic 
bags, beach bags, cosmetic bags sold empty, garment bags for 
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travel, overnight bags, school bags, shoe bags for travel, 
sleeping bags, shoe bags for storage, garment bags for storage, 
laundry bags, travel bags, barrel bags, bean bags, book bags, 
clutch bags, diaper bags, duffel bags, garbage bags, grocery 
bags, gym bags, microwave cooking bags, paper bags, plastic 
bags for packaging, plastic food storage bags, polyethylene 
bags, punching bags, shopping bags, shoulder bags, tool bags, 
trash bags and vacuum cleaner bags; wallets; men's, women's 
and children's clothing, wearing apparel and accessories, 
namely, action figure clothing, athletic clothing, anoraks, aprons, 
baby clothing, belts for clothing, bath wraps, bibs, namely, baby 
bibs, sporting bibs, blouses, bodysuits, bath robes, blazers, 
business clothing, buttons, bathing suits, baseball shirts, 
blousons, baseball uniforms, briefs, brassieres, braces, capes, 
casual clothing, clasps for clothing, clothing cuffs, clothing 
fasteners, dress clothing, dress shield for clothing, cardigans, 
culottes, cravattes, coats, camisoles, chemises, collars, collar 
protectors, dickies, dresses, dressing gowns, ear muffs, formal 
wear, foulards, furs, garters, girdles, goggles, namely, safety 
goggles, snow goggles, ski goggles, swim goggles, protective 
gloves, winter gloves, hoods, hosiery, housecoats, 
handkerchiefs, jogging suits, jeans, jackets, jumpers, jumpsuits, 
jerseys, leg warmers, leotards, lingerie, leggings, loungewear, 
mittens, muffs, mantles, mufflers, neckerchiefs, neck warmers, 
nightgowns, nightshirts, nighties, nylons, overalls, overcoats, 
pullovers, pantyhose, parkas, pyjamas, pants, petticoats, 
ponchos, racing suits, robes, raincoats, shorts, singlets, 
sweatsuits, shirts, sweaters, socks, swimwear, stockings, 
scarves, shawls, skirts, sashes, sweatpants, sweatshirts, sweat 
tops, suits, suspenders, sleepers, sleepwear, sun suits, sweat 
jackets, snowsuits, swimsuits, tank tops, trousers, thongs, t-
shirts, tights, ties, uniforms, namely, medical personnel, school 
and sports, underwear, underpants, undershirts, unitards, vests, 
waistcoats, wristbands, warm up pants, warm up tops, outdoor 
winter clothing, shoulder pads for clothing, sports clothing, sun 
protective clothing, headwear, namely, berets, caps, hats, head 
bands, toques, head scarves; cosmetics, cosmetic accessories 
and toiletries, namely, after bath fresheners, antiseptic lotions, 
after shave lotions, after shave tonics, after shave cremes, after 
shave refresheners, astringents, brushes, body cremes, body 
lotions, body oils, blushes, bath oils, bath powders, bubble baths, 
bath gels, bath mitts, bonding and mending nail lacquers, cake 
eye liners, compacts, creme rinses, cream depilatories, combs, 
curling irons, colognes, cuticle removers, cuticle conditioners, 
nail clippers, cuticle clippers, callous scrapers, dandruff 
treatment preparations, dandruff conditioners, dentifrices, 
deodorants, dusting powders, electric and non-electric appliance 
depilatories, eye shadows, eye make up removers, eyeliners, 
eyelashes, eye powders, eye liner sealers, essential oils for 
personal use, emery boards, electric razors, eye lash cleaners, 
eye lash adhesives, eyebrow pencils, eye pencils, face creams, 
facial cleaners, foundation make up, face powders, face creme 
treatments, face shimmers, facial moisturizers, foot creams, foot 
lotions, foot emulsions, hair accessories, barrettes, hair clips, 
hair bands, hair bleach, hair brushes, hair care preparations, hair 
clippers, hair colouring foils, hair colouring preparations, hair 
conditioners, hair crimping irons, hair curlers, hair cutting 
scissors, hair diffusers, hair dryers, hair dye stripping 
preparation, hair dyes, hair gels, hair growth preparations, hair 
highlighting caps, hair mousse, hair nets, hair ornaments, hair 
pins, hair pomade, hair removal preparations, hair ribbons, hair 
rinses, hair rollers, hair sprays, hair waxing kits, hair relaxers, 
hair thickeners, hair brush and comb cleaners, hair bows, hair 

bonnets, hair ribbons, bobby pins, hair elastics, hair scrunchies, 
hair rollers, henna powders, henna pastes, hand cremes, hand 
lotions, hand oils, lipsticks, lip brushes, lip shiners, lip glosses, lip 
liners, lip pencils, mirrors, make up cases sold empty, moisture 
bases, moisture lotions, moisture tonics, masque gellees, 
mascaras, mouth washes, make up remover pads, make up 
remover lotions, nail care preparations, abrasives for preparing 
nail surfaces for nail polish, artificial nail adhesives, nail brushes, 
nail polishes, nail polish removers, nail strengtheners, nail polish 
base coats, nail polish top coats, nail polish protective coats, nail 
polish dryers, nail polish thinners, nourishing cremes, nail 
buffers, nail buffing components, nail care kits, nail enamels, nail 
glue, nail files, non electric razors, orange sticks, pencils, 
powders, perfumes, pumice stones, pencil sharpeners, sponges, 
skin cleaners, skin conditioners, skin emulsions, skin tonics, skin 
scrubs, shampoos, skin toners, skin cremes, skin lotions, shower 
caps, body care soap, shaving soaps, skin soap, shaving 
brushes, styptic pencils, styptic powders, shaving cremes, 
suntan cremes, suntan oils, suntan sprays, suntan lotions, toilet 
waters, toothpastes, tooth brushes; jewellery; watches; 
sunglasses. Priority Filing Date: April 19, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/017,268 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément supports 
plantaires pour articles chaussants, chaussures, bottes, 
pantoufles, tongs, sandales, articles chaussants d'entraînement, 
chaussons de danse, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, chaussures de soirée, chaussures 
d'exercice, tissus pour articles chaussants, matériel de bourrage 
pour articles chaussants, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour bébés, articles chaussants pour le personnel 
médical, chaussures orthopédiques, articles chaussants pour 
l'hiver, articles chaussants pour la pluie, articles chaussants de 
ski, articles chaussants de sport, étoffes pour articles 
chaussants; sacs, nommément sacs à main, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs de plage, sacs à cosmétiques vendus 
vides, housses à vêtements pour le voyage, sacs court-séjour, 
sacs d'école, sacs à chaussures pour le voyage, sacs de 
couchage, sacs à chaussures pour le rangement, housses à 
vêtements pour le rangement, sacs à linge, sacs de voyage, 
sacs cylindriques, jeux de poches, sacs à livres, sacs-pochettes, 
sacs à couches, sacs polochons, sacs à ordures, sacs 
d'épicerie, sacs de sport, sacs pour la cuisson aux micro-ondes, 
sacs de papier, sacs d'emballage en plastique, sacs en plastique 
pour aliments, sacs en polyéthylène, sacs de frappe, sacs à 
provisions, sacs à bandoulière, sacs à outils, sacs à ordures et 
sacs d'aspirateur; portefeuilles; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, articles vestimentaires et accessoires, 
nommément vêtements pour figurines d'action, vêtements 
d'entraînement, anoraks, tabliers, vêtements pour bébés, 
ceintures pour vêtements, sorties de bain, bavoirs, nommément 
bavoirs pour bébés, bavoirs sur le thème du sport, chemisiers, 
combinés, peignoirs, blazers, vêtements de travail, boutons, 
maillots de bain, chandails de baseball, blousons, uniformes de 
baseball, caleçons, soutiens-gorge, bretelles, capes, vêtements 
tout-aller, agrafes pour vêtements, manchettes pour vêtements, 
fermetures pour vêtements, vêtements habillés, dessous-de-bras 
pour vêtements, cardigans, jupes-culottes, cache-col, manteaux, 
camisoles, combinaisons-culottes, cols, protège-cols, plastrons, 
robes, robes de chambre, cache-oreilles, tenues de cérémonie, 
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foulards, fourrures, jarretelles, gaines, lunettes de protection, 
nommément lunettes de neige, lunettes de neige, lunettes de 
protection, lunettes de ski, lunettes de natation, gants de 
protection, gants d'hiver, cagoules, bonneterie, robes d'intérieur, 
mouchoirs, ensembles de jogging, jeans, vestes, chasubles, 
combinaisons-pantalons, jerseys, jambières, léotards, lingerie, 
caleçons longs, vêtements de détente, mitaines, manchons, 
pèlerines, cache-nez, mouchoirs de cou, cache-cous, robes de 
nuit, chemises de nuit, chemises de nuit, bas de nylon, 
salopettes, pardessus, pulls, bas-culottes, parkas, pyjamas, 
pantalons, jupons, ponchos, tenues de course, peignoirs, 
imperméables, shorts, gilets de corps, ensembles 
d'entraînement, chemises, chandails, chaussettes, vêtements de 
bain, bas, foulards, châles, jupes, écharpes, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, hauts d'entraînement, 
costumes, bretelles, grenouillères, vêtements de nuit, 
barboteuses, blousons d'entraînement, habits de neige, maillots 
de bain, débardeurs, pantalons, tangas, tee-shirts, collants, 
cravates, uniformes, nommément uniformes d'école et de sports 
et de personnel médical, sous-vêtements, caleçons, gilets de 
corps, maillots, gilets, petites vestes, serre-poignets, pantalons 
de survêtement, hauts de survêtement, vêtements d'hiver, 
épaulières pour vêtements, vêtements de sport, vêtements de 
protection contre le soleil, couvre-chefs, nommément bérets, 
casquettes, chapeaux, bandeaux, tuques, fichus; cosmétiques, 
accessoires cosmétiques et articles de toilette, nommément 
lotions rafraîchissantes après-bain, lotions antiseptiques, lotions 
après-rasage, tonifiants après-rasage, crèmes après-rasage, 
lotions rafraîchissantes après-rasage, astringents, brosses, 
crèmes pour le corps, lotions pour le corps, huiles pour le corps, 
fards à joues, huiles de bain, poudre de bain, bains moussants, 
gels de bain, gants de toilette, laques de collage et de réparation 
pour les ongles, traceurs compacts pour les yeux, poudriers, 
après-shampooings, dépilatoires en crème, peignes, fers à friser, 
eau de Cologne, enlève-cuticules, crèmes à cuticules, coupe-
ongles, pince à cuticules, limes à callosités, produits 
antipelliculaires, revitalisants antipelliculaires, dentifrices, 
déodorants, poudre de talc, appareils d'épilation électriques et 
non électriques, ombres à paupières, démaquillants pour les 
yeux, traceurs pour les yeux, faux cils, poudres pour les yeux, 
fixatifs à traceur pour les yeux, huiles essentielles à usage 
personnel, limes d'émeri, rasoirs électriques, nettoyants pour les 
cils, adhésifs pour les faux cils, crayons à sourcils, crayons pour 
les yeux, crèmes pour le visage, nettoyants pour le visage, fond 
de teint, poudres pour le visage, traitements en crème pour le 
visage, scintillants pour le visage, hydratants pour le visage, 
crèmes pour les pieds, lotions pour les pieds, émulsions pour les 
pieds, accessoires pour cheveux, barrettes, pinces pour 
cheveux, bandeaux pour cheveux, décolorant capillaire, brosses 
à cheveux, produits de soins capillaires, tondeuses à cheveux, 
papillotes pour coloration capillaire, colorants capillaires, 
revitalisants, pinces à gaufrer, bigoudis, ciseaux à cheveux, 
diffuseurs, séchoirs à cheveux, produits de décapage après 
coloration capillaire, teintures capillaires, gels capillaires, 
produits pour la pousse des cheveux, bonnets pour reflets 
capillaires, mousse capillaire, résilles, ornements pour cheveux, 
épingles à cheveux, pommades pour cheveux, produits 
épilatoires, rubans pour cheveux, après-shampooings, bigoudis, 
fixatifs, nécessaires d'épilation, produits capillaires lissants, 
volumateurs capillaires, nettoyants pour brosses et peignes à 
cheveux, noeuds pour cheveux, bonnets, rubans pour cheveux, 
épingles à cheveux, élastiques à cheveux, chouchous pour les 
cheveux, bigoudis, henné en poudre, henné en pâte, crèmes 

pour les mains, lotions à mains, huiles pour les mains, rouges à 
lèvres, pinceaux à lèvres, luisants à lèvres, brillants à lèvres, 
crayons contour des lèvres, crayons à lèvres, miroirs, étuis à 
cosmétiques vendus vides, bases hydratantes, lotions 
hydratantes, produits tonifiants hydratants, masques en gel, 
mascaras, rince-bouches, tampons démaquillants, lotions 
démaquillantes, produits de soins des ongles, abrasifs pour 
préparer la surface des ongles pour l'application de vernis à 
ongles, adhésifs pour faux ongles, brosses à ongles, vernis à 
ongles, dissolvants, durcisseurs d'ongles, bases pour vernis à 
ongles, couches de finition, enduits protecteurs pour vernis à 
ongles, séchoirs pour vernis à ongles, diluants pour vernis à 
ongles, crèmes nourrissantes, polissoirs, pièces pour le 
polissage des ongles, trousses de soins des ongles, vernis à 
ongles, colle pour les ongles, limes à ongles, rasoirs non 
électriques, pousse-cuticules, crayons, poudres, parfums, 
pierres ponces, taille-crayons, éponges, nettoyants pour la peau, 
revitalisants pour la peau, émulsions pour la peau, produits 
tonifiants pour la peau, exfoliants pour la peau, shampooings, 
toniques pour la peau, crèmes pour la peau, lotions pour la 
peau, bonnets de douche, savon pour le corps, savons à raser, 
savon de toilette, blaireaux, crayons hémostatiques, poudres 
hémostatiques, crèmes à raser, crèmes solaires, huiles solaires, 
produits solaires en aérosol, lotions solaires, eaux de toilette, 
dentifrices, brosses à dents; bijoux; montres; lunettes de soleil. 
Date de priorité de production: 19 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/017,268 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,478,519. 2010/04/26. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER 
DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 7E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

PROPEST
SERVICES: Distribution of rodenticides, insecticides, pesticides, 
pest equipment and materials, namely, mouse and rat traps, 
baiters, pellets, bird traps, wire and netting, fly lights, bulbs, 
insect powder, insect aerosols, insect monitors, traps, glue, 
mosquito abatement, repellant; and distribution of sanitation 
products, namely, urinal drips, air fresheners, auto faucets, auto 
flush units and liquid soaps. Used in CANADA since May 2008 
on services.

SERVICES: Distribution de rodenticides, d'insecticides, de 
pesticides, d'équipement et de matériel antiparasitaire, 
nommément pièges à rats et souricières, appâts, granules, 
pièges à oiseaux, fils et filets, lampes anti-insectes, ampoules, 
poudre anti-insectes, aérosols anti-insectes, moniteurs 
d'insectes, pièges, colle, systèmes d'élimination des moustiques, 
produits insectifuges; distribution de produits d'assainissement, 
nommément désinfectants pour urinoirs, désodorisants, robinets 
automatiques, chasses d'eau automatiques et savons liquides. 
Employée au CANADA depuis mai 2008 en liaison avec les 
services.
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1,478,667. 2010/04/27. Continental Industries, Inc., 4102 South 
74th East Avenue, Tulsa, Oklahoma 74145-4700, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

GEO-STAB
WARES: Plastic connectors for piping and piping connections for 
use in the geothermal heat pump industry. Used in CANADA 
since at least as early as January 2010 on wares. Priority Filing 
Date: October 30, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/861,733 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 31, 2010 under No. 3,843,044 on wares.

MARCHANDISES: Raccords en plastique pour la tuyauterie et 
raccords de tuyauterie pour l'industrie des pompes à chaleur 
géothermique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 30 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/861,733 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 31 août 2010 sous 
le No. 3,843,044 en liaison avec les marchandises.

1,478,687. 2010/04/27. PRESS METAL INTERNATIONAL LTD., 
AREA C, SANSHUI INDUSTRIAL PARK, SANSHUI DISTRICT, 
FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, 528251, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

We confirm that no claim is made to the exclusive right to use 
press metal apart from the mark as shown.

WARES: Ingots; common metals and their alloys; drain pipes; 
window shutters; curtain rings; window casings; mechanics' 
tools; hardware bolts; hardware springs; hardware screws; 
transportation pallets. Proposed Use in CANADA on wares.

Nous confirmons qu'aucune revendication n'est faite de 
l'utilisation exclusive de « press metal » en dehors de la marque 
telle qu'illustrée.

MARCHANDISES: Lingots; métaux communs et leurs alliages; 
tuyaux de drainage; contrevents; anneaux à rideaux; dormants 
de fenêtre; outils de mécanicien; boulons (quincaillerie); ressorts 
(quincaillerie); vis (quincaillerie); palettes de transport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,784. 2010/04/26. LIQUIDS IN MOTION LTD., 49409 
Range Road 273, Calmar, ALBERTA T0C 0V0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID S. 
WELSH, (TREVOY LLP), 516 OXFORD TOWER, 10235 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

SERVICES: (1) The operation of intermodal distribution 
terminals for the transportation of industrial fluids, industrial 
chemicals, oil, fuel and petrochemicals. (2) Truck repair and 
maintenance. (3) Trailer repair and maintenance. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation de terminaux de distribution 
intermodaux pour le transport de liquides industriels, de produits 
chimiques industriels, de pétrole, de carburant et de produits 
pétrochimiques. (2) Réparation et entretien de camions. (3) 
Réparation et entretien de remorques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,478,859. 2010/04/28. 2224292 Ontario Inc., 4002 Sheppard 
Avenue East, Unit PH, Toronto, ONTARIO M1S 1S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, 
M4S1G9

As provided by the applicant, when reading from left to right, the 
first Chinese character transliterates as CHANG, meaning 
LONG, the second character transliterates as RONG, meaning 
GLORY or HONORED or THRIVING; the third character 
transliterates as DI, meaning Land, and the fourth character 
transliterates as CHAN, meaning PROPERTY. When the third 
and forth characters are reading together, it means 'Real 
Property' or 'Real Estate'.

SERVICES: Real estate brokerage, real estate services, leasing 
of real estate, real estate management, and financial valuation of 
personal property and real estate. Used in CANADA since 
December 29, 2009 on services.

Selon le requérant, en lisant de gauche à droite, la 
translittération du premier caractère chinois est « CHANG », qui 
signifie « long » en anglais; la translittération du deuxième 
caractère est « RONG », qui signifie « glory », « honored » ou « 
thriving » en anglais; la translittération du troisième caractère est 
« DI », qui signifie « land » en anglais; la translittération du 
quatrième caractère est « CHAN » qui signifie « property » en 
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anglais. La traduction anglaise des troisième et quatrième 
caractères jumelés est « real property » ou « real estate ».

SERVICES: Courtage immobilier, services immobiliers, crédit-
bail immobilier, gestion immobilière et évaluation financière de 
biens personnels et de biens immobiliers. Employée au 
CANADA depuis 29 décembre 2009 en liaison avec les services.

1,479,137. 2010/04/29. Tetra Pak International SA, Avenue 
Général-Guisan 70, CH-1009 Pully, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TETRA BRIK
WARES: (1) Packaging machines and parts therefore; food and 
liquid packing filling machines for industrial use and parts 
therefore; plastic bags for packaging, paper bags; canisters, 
cartons namely, paper cartons, cardboard cartons, paperboard 
cartons for packaging food and liquid products, adhesive tape, 
banderols, transparent foils, cardboard boxes and wrappings and 
packaging materials of paper, laminated paper, metal foil, carton, 
cardboard and plastic for food and liquid products; packaging 
containers made of paper, laminated paper, metal foil, carton, 
cardboard and plastic; brochure and technical leaflets; milk, 
yoghurt, milk products and frozen milk products; dairy desserts; 
non-alcoholic dairy-based beverages; meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits 
and vegetables; jellies, jams, compotes; egg products, namely, 
liquid egg products; edible oils and fats; mineral waters and other 
non-alcoholic drinks namely, non-alcoholic fruit drinks, non-
alcoholic energy drinks, non-alcoholic sports drinks, non-
alcoholic milk-based beverages; syrups, namely, chocolate 
syrup, corn syrup, pancake syrup, syrups for the preparation of 
fruit juices, syrups for the preparation of soft drinks; fruit juice 
concentrates, soft drink concentrates; transport baskets of metal 
and metal wire; wrappings and packaging materials, namely 
wood-wool and materials of pressed synthetic resin, and 
transport baskets of wood and plastic; shipping crates; non-
metallic trays, namely food and beverage shipping trays. (2) 
Caps and closures, namely, food and beverage container caps 
and closures of plastic and metal foil. (3) Drinking straws. (4) 
Soya based food and liquid products, namely non-dairy soy 
beverages; foodstuffs made from soya, namely soya-based 
cheese substitute, soya-based ice-cream substitute, soya-based 
yoghurt. (5) Alcoholic beverages (except beers), namely, 
aperitifs, cocktails, cognac, coolers, liquors, port, schnapps, 
sherry, stout, vermouth, sake, wine, brandy, gin, rum, tequila, 
vodka, whiskey; alcoholic fruit drinks and juices; alcoholic and 
non-alcoholic drinks made from tea, coffee or cocoa; ice cream 
drinks; chilled desserts, namely chocolate or berry desserts; 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, 
flour and preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery, namely, breakfast cereal and cereal based snack 
food, flour-based mixes, ice cream; treacle; baking-powder; 
speciality table salt, mustard; vinegar, sauces (condiments),
namely, spaghetti sauce, pizza sauce, tomato sauce, salad 
dressings, jam, ketchup, tomato juice, canned tomatoes, crushed 
tomatoes, cooking oil, vegetable based sauces; spices. (6) 
Smoothies; energy drinks; sport drinks. SERVICES: Building, 
installation, maintenance and repair of packaging machines and 

packaging machine installations; contract packaging in paper, 
plastic, metal and combinations thereof of food and liquid 
products; teaching and training of persons for the installation, 
maintenance and repair of packaging machines and packaging 
machine installations. Used in CANADA since at least as early 
as November 22, 1968 on wares (1) and on services; April 1980 
on wares (3); 1990 on wares (6); 1996 on wares (4); February 
1999 on wares (2); 2002 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Machines d'emballage et pièces 
connexes; machines de remplissage d'emballages d'aliments et 
de liquides à usage industriel et pièces connexes; sacs de 
plastique pour emballage, sacs de papier; boîtes alimentaires, 
boîtes, nommément boîtes en papier, boîtes en carton pour 
l'emballage d'aliments et de produits liquides, ruban adhésif, 
étiquettes, feuilles transparentes, boîtes en carton et matériel 
d'emballage en papier, en papier laminé, en papier métallique, 
en carton et en plastique pour les aliments et les produits 
liquides; récipients d'emballage en papier, en papier laminé, en 
papier métallique, en carton et en plastique; brochures et 
feuillets techniques; lait, yogourt, produits laitiers et produits 
laitiers congelés; desserts laitiers; boissons laitières non 
alcoolisées; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; 
fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; produits aux oeufs, nommément produits 
aux oeufs liquides; huiles et graisses alimentaires; eaux 
minérales et autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aux fruits non alcoolisées, boissons énergétiques non 
alcoolisées, boissons pour sportifs non alcoolisées, boissons 
laitières non alcoolisées; sirops, nommément sirop au chocolat, 
sirop de maïs, sirop à crêpes, sirops pour la préparation de jus 
de fruit, sirops pour la préparation de boissons gazeuses; 
concentrés de jus de fruits, concentrés de boissons gazeuses; 
paniers de transport en métal et en fil métallique; matériel 
d'emballage, nommément laine de bois et matériaux en résine 
de synthèse pressée et paniers de transport en bois et en 
plastique; caisses d'expédition; plateaux non métalliques, 
nommément plateaux d'expédition d'aliments et de boissons. (2) 
Couvercles et dispositifs de fermeture, nommément couvercles 
et dispositifs de fermeture pour contenants d'aliments et de 
boissons en plastique et en papier métallique. (3) Pailles. (4) 
Produits alimentaires et produits liquides à base de soya, 
nommément boissons au soya sans produits laitiers; produits 
alimentaires à base de soya, nommément succédané de 
fromage à base de soya, succédané de crème glacée à base de 
soya, yogourt à base de soya. (5) Boissons alcoolisées (sauf 
bière), nommément apéritifs, cocktails, cognac, vins panachés, 
spiritueux, porto, schnaps, xérès, stout, vermouth, saké, vin, 
brandy, gin, rhum, téquila, vodka, whiskey; boissons et jus de 
fruits alcoolisés; boissons alcoolisées ou non à base de thé, de 
café ou de cacao; boissons à la crème glacée; desserts 
réfrigérés, nommément desserts au chocolat ou aux baies; café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine 
et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément céréales de déjeuner et grignotines à 
base de céréales, mélanges à base de farine, crème glacée; 
mélasse; levure chimique; sel de table spécialisé, moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce à spaghettis, 
sauce à pizza, sauce tomate, sauces à salade, confiture, 
ketchup, jus de tomate, tomates en conserve, tomates broyées, 
huile de cuisson, sauces à base de légumes; épices. (6) 
Boissons fouettées; boissons énergisantes; boissons pour 
sportifs. SERVICES: Construction, installation, entretien et 
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réparation de machines d'emballage et d'installations de 
machines d'emballage; emballage à contrat en papier, en 
plastique, en métal et en combinaisons connexes d'aliments et 
de produits liquides; services d'enseignement et de formation 
concernant l'installation, l'entretien et la réparation de machines 
d'emballage et d'installations de machines d'emballage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
novembre 1968 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services; avril 1980 en liaison avec les 
marchandises (3); 1990 en liaison avec les marchandises (6); 
1996 en liaison avec les marchandises (4); février 1999 en 
liaison avec les marchandises (2); 2002 en liaison avec les 
marchandises (5).

1,479,551. 2010/05/04. Medical Mart Supplies Limited, 5875 
Chedworth Way, Mississauga, ONTARIO L5R 3L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

ALLIANCE
WARES: Drink cups; stockinettes for use in the field of medical
therapy; straws. Used in CANADA since at least as early as April 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Gobelets; tricots tubulaires pour utilisation 
dans le domaine de la thérapie médicale; pailles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,479,590. 2010/05/04. Crimzon Rose International, LLC., 4 
Warren Ave., North Providence, RI. 02911, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SALTER & MICHAELSON, c/o Robert Salter,
Esq., Box 481, Station D, Etobicoke, ONTARIO, M9A4X4

ERICA LYONS
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,479,724. 2010/05/05. The Vanisha Foundation, 395 East 51st 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 1C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

THE VANISHA FOUNDATION
WARES: Promotional items, namely, golf balls, t-shirts, drinking 
glasses, flags, crests, badges, emblems, drinking cups, jackets, 
hats, caps, sweat shirts, banners. SERVICES: Fundraising 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément balles 
de golf, tee-shirts, verres, drapeaux, écussons, insignes, 
emblèmes, tasses, vestes, chapeaux, casquettes, pulls 
d'entraînement, banderoles. SERVICES: Campagnes de 

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

1,479,725. 2010/05/05. The Vanisha Foundation, 395 East 51st 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 1C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: Promotional items, namely, golf balls, t-shirts, drinking 
glasses, flags, crests, badges, emblems, drinking cups, jackets, 
hats, caps, sweat shirts, banners. SERVICES: Fundraising 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément balles 
de golf, tee-shirts, verres, drapeaux, écussons, insignes, 
emblèmes, tasses, vestes, chapeaux, casquettes, pulls 
d'entraînement, banderoles. SERVICES: Campagnes de 
financement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,479,731. 2010/05/05. Gloria Lee trading as Tissh by Gloria 
Lee, 513 Laurier Crescent, Pickering, ONTARIO L1V 4R2

WARES: Clothing, namely shirts, pants, skirts, dresses, 
sweaters, jumpers, jackets, underwear, lingerie; jewelry; bags, 
namely hand bags, overnight bags, luggage, camera bags, 
cosmetic bags, coin bags; accessories, namely belts, scarves, 
sunglasses, gloves, hats. Used in CANADA since August 01, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, jupes, robes, chandails, chasubles, vestes, sous-
vêtements, lingerie; bijoux; sacs, nommément sacs à main, sacs 
court-séjour, valises, sacs pour appareils-photo, sacs à 
cosmétiques, sacs à monnaie; accessoires, nommément 
ceintures, foulards, lunettes de soleil, gants, chapeaux. 
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Employée au CANADA depuis 01 août 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,479,759. 2010/05/05. Mexx Europe B.V., Leidseweg 219, 2253 
AE, Voorschoten, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

MEXX
WARES: Maternity clothing; diaper bag; nursing pillow; teether; 
stuffed rattle; wrist rattle; plush toys, plush dolls, musical plush 
toys; plush blanket; activity book; soft pillow toy; activity toy for 
babies and infants, consisting of an activity blanket, flexible 
arches, toy mobiles, plastic toy animals, teething toys, stuffed 
toys, squeaker toys, musical toys, and plastic hooks all sold as a 
unit; activity playmat and gym; musical mobile; headrests for 
newborns and children for use in carseats, strollers and baby 
carriers; first book; keepsake boxes; photo album; photo frame; 
gift boxes; birth certificate holder; brush and comb set; 
wallpaper; wallpaper border; wall plaques; rug; full bedding sets 
(quilt, bumper, skirt, pillow, fitted sheet); fitted sheet (2 pieces); 
blankets (cotton or fancy); gift set consisting of bath towel and 
bath mitt; moses baskets; sleeping bags; bouncer chair and 
cradle; play swing chair; baby carrier worn on the body; single 
stroller; double stroller; jogging stroller; car seat; rain cover for 
stroller; highchair; baby skin care preparations; maternity skin 
care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de maternité; sac à couches; 
oreiller d'allaitement; jouet de dentition; hochet rembourré; 
hochet de poignet; jouets en peluche, poupées en peluche, 
jouets musicaux en peluche; couverture en peluche; livre
d'activité; oreillers-jouets doux; jouet d'activités pour bébés et 
nourrissons, à savoir couverture d'activités, arches souples, 
mobiles jouets, animaux jouets en plastique, jouets de dentition, 
jouets rembourrés, jouets sonores, jouets musicaux et crochets 
en plastique vendus comme un tout; tapis et portique d'activités; 
mobile musical; appuie-tête pour nouveaux-nés et pour enfants 
pour utilisation dans les sièges d'auto, dans les poussettes et 
dans les porte-bébés; album de bébé; boîtes d'articles 
souvenirs; album photo; cadre pour photos; boîtes-cadeaux; 
porte-certificat de naissance; ensemble de brosse et de peigne; 
papier peint; frise de papier peint; plaques murales; carpette; 
ensembles de literie complets (courtepointe, pare-chocs, jupe, 
oreiller, drap-housse); drap-housse (deux pièces); couvertures 
(en coton ou de fantaisie); ensembles cadeaux composés d'une 
serviette de bain et d'un gant de toilette; paniers moïse; sacs de 
couchage; siège et berceau à bascule; chaise berçante jouet; 
porte-bébé à porter sur le corps; poussette à une place; 
poussette à deux places; poussettes de jogging; siège d'auto; 
housses imperméables pour poussettes; chaise haute; produits 
de soins de la peau pour bébés; produits de soins de la peau de 
maternité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,480,071. 2010/05/06. Richwin Toronto Corporation, 517-2347 
Kennedy Road, Toronto, ONTARIO M1T 3T8

The first Chinese character "Yuan" translates as source; the 
second Chinese character "Jl" translates as luck; the third 
Chinese character "LlN" translates as forest; the fourth character 
"Gan" translates as sweet; the fifth character "HE" translates as 
peace, and sixth character "CHA" translates as tea. The 
transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is YUAN JI LIN GAN HE CHA.

WARES: herbal tea, herb-base liquids for treatment of cold, 
fever, eczema, dermatitis, inflammation of liver, inflammation of 
kidney, inflammation of lung and stomach aches, herbal food 
beverages for the treatment of cold, influenza, fever, anxiety, 
duodenal ulcer, headaches, dysentery, diarrhea, dyspepsia. 
SERVICES: Distribution services in the field of health care 
products, namely vitamins, herbal, mineral supplements and the 
medicines manufactured by the client, wholesale and retail 
services for the medicines manufactured by our client. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère 
chinois, « Yuan », est « source », celle du deuxième caractère 
chinois, « JI », est « luck », celle du troisième caractère chinois, 
« LIN », est « forest », celle du quatrième caractère, « Gan », est 
« sweet », celle du cinquième caractère, « HE », est « peace », 
et celle du sixième caractère, « CHA », est « tea ». Toujours 
selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
YUAN JI LIN GAN HE CHA.

MARCHANDISES: Tisane, liquides à base de plantes pour le 
traitement du rhume, de la fièvre, de l'eczéma, de la dermatite, 
de l'inflammation du foie, de l'inflammation des reins, de 
l'inflammation des poumons et des maux d'estomac, boissons 
alimentaires à base de plantes pour le traitement du rhume, de 
la grippe, de la fièvre, de l'anxiété, des ulcères duodénaux, des 
maux de tête, de la dysenterie, de la diarrhée et de la dyspepsie. 
SERVICES: Services de distribution dans le domaine des 
produits de soins de santé, nommément vitamines, suppléments 
à base de plantes et de minéraux, ainsi que médicaments 
fabriqués par le client, services de vente en gros et de vente au 
détail pour les médicaments fabriqués par notre client. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,480,232. 2010/05/07. VELTEK ASSOCIATES, INC., 15 Lee 
Boulevard, Malvern, PA 19355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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The reading matter in the trade-mark as provided by applicant is 
CAGE2WASH

WARES: A critical process cleaner designed for cleaning of 
medicinal product contact surfaces, equipment surfaces, 
glassware, tanks, fill lines, research and development test areas, 
and pharmaceutical and biotech manufacturing operations. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 2008 under No. 
3,464,250 on wares.

Selon le requérant, le texte de la marque de commerce est 
CAGE2WASH.

MARCHANDISES: Nettoyant pour les environnements où sont 
effectués des procédés critiques conçu pour nettoyer les 
surfaces en contact avec des produits médicinaux, les surfaces 
d'équipement, les articles de verrerie, les réservoirs, les 
conduites de remplissage, les aires d'essai en recherche et en 
développement, et les activités de fabrication pharmaceutique et 
biotechnologique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 
3,464,250 en liaison avec les marchandises.

1,480,365. 2010/05/10. Cosmetic Dermatology, Inc., 8798 NW 
15 Street, Miami, FL, 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DR. BRANDT SKINCARE
SERVICES: Online retail store services in the field of skincare 
products; Cosmetic skin care services, namely, online consulting 
services in the field of skincare products. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2010 under No. 
3,770,462 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne dans le 
domaine des produits de soins de la peau; services de soins 
cosmétiques de la peau, nommément services de conseil en 
ligne dans le domaine des produits de soins de la peau. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 avril 2010 sous le No. 3,770,462 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,480,520. 2010/05/11. Quebec Breast Cancer Foundation, 
1155, bou. René-Lévesque Ouest, #1705, Montréal, QUEBEC 
H3B 3Z7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Prevention and promotional brochures, pamphlets, 
presentations relating to breast cancer in electronic and printed 
formats, posters. SERVICES: Provision of informational and 

educational services relating to breast cancer, by means of 
public awareness campaigns, meetings, luncheons, the 
distribution of pamphlets, posters, literature and other hand-outs, 
speaker programs, the conduct of focus groups, the operation of 
hot lines and the conduct/sponsorship of market research. Used
in CANADA since August 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, prospectus et présentations de 
prévention et de promotion ayant trait au cancer du sein en 
formats électronique et imprimé, affiches. SERVICES: Offre de 
services informatifs et éducatifs ayant trait au cancer du sein au 
moyen de campagnes de sensibilisation du public, de réunions, 
de soupers, de la distribution de brochures, d'affiches, de 
documentation et d'autres documents, programmes de 
conférenciers, tenue de groupes de discussion, exploitation de 
services d'assistance téléphonique, tenue et commandite 
d'études de marché. Employée au CANADA depuis août 2004 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,480,629. 2010/05/11. TSX Inc., P.O. Box 450, 3rd Floor, 130 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 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: Computer software for trading and clearing and 
settlement in financial instruments, securities, derivatives and 
commodity contracts, and recording, computing, analysis and 
reporting of information regarding trading and clearing and 
settlement in financial instruments, securities, derivatives and 
commodity contracts; publications, namely books, periodicals, 
newspapers and newsletters about financial instruments, 
securities, derivatives and commodity contracts. SERVICES:
Recording, computing, analysis and reporting of information 
regarding trading of financial instruments, securities, derivatives 
and commodity contracts; operation of an exchange and 
marketplace for trading and clearing and settlement in financial 
instruments, securities, derivatives and commodity contracts; 
establishing and issuing financial instruments, securities, 
derivatives and commodity contracts; analysis and reporting 
information relating to such trading and clearing and settlement, 
facilitation of on-line trading and clearing and settlement of 
financial instruments, securities, derivatives and commodity 
contracts; educational and training services specializing in 
financial instruments, securities, derivatives and commodity 
contracts. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de commerce, de compensation et 
de règlement d'instruments financiers, de valeurs mobilières, de 
dérivés et de contrats de marchandises, enregistrement, calcul, 
analyse et production de rapports d'information sur le commerce, 
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la compensation et le règlement d'instruments financiers, de 
valeurs mobilières, de dérivés et de contrats de marchandises; 
publications, nommément livres, périodiques, journaux et 
bulletins d'information sur les instruments financiers, les valeurs 
mobilières, les dérivés et les contrats de marchandises. 
SERVICES: Enregistrement, calcul, analyse et communication 
d'information sur le commerce d'instruments financiers, de 
valeurs mobilières, de dérivés et de contrats de marchandises; 
exploitation d'une bourse et d'un marché pour le commerce, la 
compensation et le règlement d'instruments financiers, de 
valeurs mobilières, de dérivés et de contrats de marchandises; 
création et émission d'instruments financiers, de valeurs 
mobilières, de dérivés et de contrats de marchandises; analyse 
et production de rapports d'information sur ce commerce, ces 
compensations et ces règlements, aide au commerce, à la 
compensation et au règlement en ligne d'instruments financiers, 
de valeurs mobilières, de dérivés et de contrats de 
marchandises; services d'enseignement et de formation 
spécialisés en instruments financiers, valeurs mobilières, dérivés 
et contrats de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,480,663. 2010/05/11. Consumers' Choice Award Inc., 5005 
Jean-Talon West, Suite 210, Montreal, QUEBEC H4P 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

SERVICES: Recognition and promotion of top ranked third party 
businesses, by providing top ranking seal accreditations, in 
specified areas of business activity, as established by 
independent surveys; promoting the wares and services of 
leading third party businesses in various areas of business 
activity, through advertisements in newspapers and other printed 
publications, through online recognition and advertisement and 
through corporate events and gala awards presentations; 
licensing programs to assist third party businesses in the 
promotion of their wares and services. Used in CANADA since 
at least as early as May 07, 2010 on services.

SERVICES: Reconnaissance et promotion d'entreprises tierces 
de rang supérieur par l'octroi de sceaux d'accréditation de rang 
supérieur dans des domaines précis d'activité commerciale, 

selon ce qui est déterminé par des sondages indépendants; 
promotion des marchandises et des services d'entreprises 
tierces de premier rang dans divers domaines d'activité 
commerciale, par des publicités dans des journaux et d'autres 
publications imprimées, par des messages de reconnaissance et 
des publicités en ligne et par des évènements d'affaires et des 
présentations de galas de remises de prix; programme d'octroi 
de licences pour aider des entreprises tierces dans la promotion 
de leurs marchandises et de leurs services. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 2010 en 
liaison avec les services.

1,480,664. 2010/05/11. Consumers' Choice Award Inc., 5005 
Jean-Talon West, Suite 210, Montreal, QUEBEC H4P 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

SERVICES: Recognition and promotion of top ranked third party 
businesses, by providing top ranking seal accreditations, in 
specified areas of business activity, as established by 
independent surveys; promoting the wares and services of 
leading third party businesses in various areas of business 
activity, through advertisements in newspapers and other printed 
publications, through online recognition and advertisement and 
through corporate events and gala awards presentations; 
licensing programs to assist third party businesses in the 
promotion of their wares and services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Reconnaissance et promotion d'entreprises tierces 
de rang supérieur par l'octroi de sceaux d'accréditation de rang 
supérieur dans des domaines précis d'activité commerciale, 
selon ce qui est déterminé par des sondages indépendants; 
promotion des marchandises et des services d'entreprises 
tierces de premier rang dans divers domaines d'activité 
commerciale, par des publicités dans des journaux et d'autres 
publications imprimées, par des messages de reconnaissance et 
des publicités en ligne et par des évènements d'affaires et des 
présentations de galas de remises de prix; programme d'octroi 
de licences pour aider des entreprises tierces dans la promotion 
de leurs marchandises et de leurs services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,480,706. 2010/05/03. Masternet Ltd., 690 Gana Court, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EUGENE J.A. 
GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

EARTH-SWITCH
WARES: Plastic mesh, plastic netting. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toile en plastique, filets en plastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,730. 2010/05/05. Richard Mason, 47 APPLE ORCHARD 
PATH, THORNHILL, ONTARIO L3T 3B5

SERVICES: Consulting services in the areas of business 
management, human resources, product designs, property 
management, real estate, for buyers and sellers and education 
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
gestion d'entreprise, des ressources humaines, de la conception 
de produits, de la gestion de biens et de l'immobilier pour les 
acheteurs et les vendeurs ainsi que de la gestion de l'éducation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,480,777. 2010/05/12. OTV SA, Société anonyme, Immeuble 
L'Aquarène, 1, place Montgolfier, 94410 Saint Maurice, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

ENDETEC
WARES: Sensors used in water and wastewater treatment and 
also used in gas, air and waste treatment. SERVICES: Retail 
selling services of sensors used in water and wastewater 
treatment and also used in gas, air and waste treatment; 

wholesaling services of sensors used in water and wastewater 
treatment and also used in gas, air and waste treatment; import-
export agencies services of sensors used in water and 
wastewater treatment and also used in gas, air and waste 
treatment; Installation, maintenance and repair services of 
sensors used in water and wastewater treatment and also used 
in gas, air and waste treatment. Priority Filing Date: November 
16, 2009, Country: FRANCE, Application No: 093691426 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 November 16, 2009 
under No. 093691426 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Capteurs utilisés dans le traitement des eaux 
et des eaux usées ainsi que dans le traitement du gaz, de l'air et 
des déchets. SERVICES: Services de vente au détail de 
capteurs utilisés dans le traitement des eaux et des eaux usées 
ainsi que dans le traitement du gaz, de l'air et des déchets; 
services de vente en gros de capteurs utilisés dans le traitement 
des eaux et des eaux usées ainsi que dans le traitement du gaz, 
de l'air et des déchets; services d'agences d'importation-
exportation de capteurs utilisés dans le traitement des eaux et 
des eaux usées ainsi que dans le traitement du gaz, de l'air et 
des déchets; installation, entretien et réparation de capteurs 
utilisés dans le traitement des eaux et des eaux usées ainsi que 
dans le traitement du gaz, de l'air et des déchets. Date de 
priorité de production: 16 novembre 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 093691426 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 
16 novembre 2009 sous le No. 093691426 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.

1,480,848. 2010/05/12. SomnoMed Limited, Level 3, 20 Clarke 
Street, Crows Nest, New South Wales 2065, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

PANTINO PRO
WARES: Mandibular advancement splint, namely, a medical 
device used to treat snoring and sleep apnea. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attelle d'avancement mandibulaire, 
nommément dispositif médical utilisé pour traiter le ronflement et 
l'apnée du sommeil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,481,287. 2010/05/17. Siemens Water Technologies Corp., a 
corporation of Massachusetts, 181 Thorn Hill Road, Warrendale, 
Pennsylvania 15086, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

ULTRA CLEAR
WARES: Laboratory water purification system comprising 
deionization and filtration cartridges. Priority Filing Date: 
November 18, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/875,256 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
10, 2010 under No. 3,830,970 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de purification de l'eau pour 
laboratoire comprenant des cartouches de déionisation et de 
filtration. Date de priorité de production: 18 novembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/875,256 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
août 2010 sous le No. 3,830,970 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,481,288. 2010/05/17. 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

WARES: LCD television receivers; television receivers; LCD 
panels; LCD modules for use in LCD television receivers and 
monitors; LCD television receivers with LED backlights; LCD 
monitors; Combined LCD televisions and monitors with DVD 
players; optical disc recorders; optical disc players; DVD 
recorders; DVD players; mobile phones; electronic dictionaries; 
electronic organizers; personal digital assistants; electronic 
calculators; computers; notebook computers; Apparatus for 
recording, transmitting or reproduction of sound images, namely, 
audio speakers, audio amplifiers, audio tuners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs ACL; téléviseurs; panneaux 
ACL; modules ACL pour utilisation dans les téléviseurs et 
moniteurs ACL; téléviseurs ACL avec rétroéclairage DEL; 
moniteurs ACL; téléviseurs et moniteurs ACL combinés avec des 
lecteurs de DVD; enregistreurs de disques optiques; lecteurs de 
disques optiques; graveurs de DVD; lecteurs de DVD; 

téléphones mobiles; dictionnaires électroniques; agendas 
électroniques; assistants numériques personnels; calculatrices 
électroniques; ordinateurs; ordinateurs portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction d'images 
et de sons, nommément haut-parleurs, amplificateurs audio et 
syntonisateurs audio. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,481,363. 2010/05/17. 6227481 Canada Inc, 1015 McDowell 
Road East, RR #1, Simcoe, ONTARIO N3Y 4J9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: IAN SMILEY, 2 
Cyrus Court, Nepean, ONTARIO, K2H9C9

WARES: (1) Vodka. (2) Apple vodka. (3) Lemon vodka. (4) 
Raspberry vodka. (5) Blueberry vodka. (6) Pepper vodka. (7) 
Cinnamon vodka. (8) Cherry vodka. (9) Lime vodka. (10) Peach 
vodka. (11) Plum vodka. (12) Lychee vodka. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vodka. (2) Vodka à la pomme. (3) Vodka 
au citron. (4) Vodka à la framboise. (5) Vodka au bleuet. (6) 
Vodka au piment. (7) Vodka à la cannelle. (8) Vodka à la cerise. 
(9) Vodka à la lime. (10) Vodka à la pêche. (11) Vodka aux 
prunes. (12) Vodka aux litchis. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,481,482. 2010/05/18. Batteries & Bands, Inc., 9466 S. 670 W., 
Unit A, Sandy, Utah 84070, 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

SOTTOMARINO
The Applicant confirms that the English translation of 
SOTTOMARINO is submarine.

WARES: (1) Watches. (2) Watchbands, watch cases. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 23, 2009 under No. 
3644838 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
SOTTOMARINO est « submarine ».

MARCHANDISES: (1) Montres. (2) Bracelets de montre, boîtiers 
de montre. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 sous le No. 3644838 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,481,774. 2010/05/19. ADR Institute of Canada, Inc., 234 
Eglinton Ave E. Unit 405, Toronto, ONTARIO M4P 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. 
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1J5
Certification Mark/Marque de certification

MÉD. A.
SERVICES: Mediation services. Used in CANADA since at least 
as early as November 2009 on services.

The persons by whom the services are performed meet the 
minimum standards for a Médiateur Agréé or a Médiatrice 
Agréée as established by the ADR Institute of Canada, Inc., 
namely, the individual is a member in good standing with the 
ADR Institute of Canada, Inc. and meets the educational, training 
and/or experience standards as well as the ethical and other 
obligations as more particularly set out in the attached document 
entitled 'Principes, Critères, Protocole, Compétences aux fins de 
la désignation Méd. A.' which is available to the public on the 
website at www.adrcanada.ca.  These standards may be 
amended from time to time.

SERVICES: Services de médiation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec 
les services.

Les personnes qui donnent les services sont agréées et portent 
le titre de Médiateur Agréé ou de Médiatrice Agréée, accordé par 
l'Institut d'arbitrage et de médiation du Canada inc., nommément 
la personne est membre en bonne et due forme de l'Institut 
d'arbitrage et de médiation du Canada inc. et se conforme aux 
exigences de formation scolaire, de formation professionnelle ou 
d'expérience ainsi qu'éthiques et autres obligations, telles que 
décrites dans le document ci-joint intitulé « Principes, Critères, 
Protocole, Compétences aux fins de la désignation Méd. A. » 
que l'on peut consulter sur le site Web à l'adresse 
www.adrcanada.ca. Ces normes sont sujettes à modification.

1,481,775. 2010/05/19. ADR Institute of Canada, Inc., 234 
Eglinton Ave E. Unit 405, Toronto, ONTARIO M4P 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. 
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1J5
Certification Mark/Marque de certification

ARB. A.
SERVICES: Arbitration services. Used in CANADA since at least 
as early as November 2009 on services.

The persons by whom the services are performed meet the 
minimum standards for an Arbitre Agréé or an Arbitre Agréée as 
established by the ADR Institute of Canada, Inc., namely, the 
individual is a member in good standing with the ADR Institute of 
Canada, Inc. and meets the educational, training and/or 
experience standards as well as the ethical and other obligations 
as more particularly set out in the attached document entitled 
'Principes, Critères, Protocole, Compétences aux fins de la 
désignation Arb. A.' which is available to the public on the 
website at www.adrcanada.ca.  These standards may be 
amended from time to time.

SERVICES: Services d'arbitrage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec 
les services.

Les personnes qui donnent les services sont agréées et portent 
le titre d'Arbitre agréé ou d'Arbitre agréée accordé par l'Institut 
d'arbitrage et de médiation du Canada inc., nommément la 
personne est membre en bonne et due forme de l'Institut 
d'arbitrage et de médiation du Canada inc. et respecte les 
exigences de scolarité, professionnelles ou d'expérience ainsi 
que les normes d'éthique et les autres obligations décrites dans 
le document ci-joint intitulé « Principes, Critères, Protocole, 
Compétences aux fins de la désignation Arb. A. » que l'on peut 
consulter sur le site Web à l'adresse www.adrcanada.ca. Ces 
exigences peuvent être modifiées en tout temps.

1,481,954. 2010/05/20. Nordixx Enterprises Ltd., 75 Westview 
Drive, Aurora, ONTARIO L4G 6C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

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

WARES: Poles for polewalking; athletic clothing; fanny packs. 
SERVICES: (1) Training others in polewalking technique; 
providing education in the field of polewalking. (2) Staging 
polewalking competitions. Used in CANADA since at least as 
early as May 20, 2010 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Bâtons de marche nordique; vêtements de 
sport; sacs banane. SERVICES: (1) Enseignement de la 
technique de marche nordique à des tiers; enseignement dans le 
domaine de la marche nordique. (2) Tenue de compétitions de 
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marche nordique. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 20 mai 2010 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

1,481,969. 2010/05/20. Neucel Speciality Cellulose Ltd., P.O. 
Box 2000, 300 Marine Drive, Port Alice, BRITISH COLUMBIA 
V0N 2N0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THOMPSON COOPER LLP, Suite 302, 543 
Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C1X8

NEUCEL
WARES: Cellulose, namely dissolving wood pulp. SERVICES:
Custom formulation and manufacture of cellulose for others. 
Used in CANADA since at least as early as March 2006 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cellulose, nommément pâte de bois 
dissolvante. SERVICES: Formulation et fabrication sur mesure 
de cellulose pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,481,974. 2010/05/20. Neucel Speciality Cellulose Ltd., P.O. 
Box 2000, 300 Marine Drive, Port Alice, BRITISH COLUMBIA
V0N 2N0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THOMPSON COOPER LLP, Suite 302, 543 
Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C1X8

WARES: Cellulose, namely dissolving wood pulp. SERVICES:
Custom formulation and manufacture of cellulose for others. 
Used in CANADA since at least as early as March 2006 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cellulose, nommément pâte de bois 
dissolvante. SERVICES: Formulation et fabrication sur mesure 
de cellulose pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,482,124. 2010/05/21. Hamilton Community Credit Union, 698 
King Street East, Hamilton, ONTARIO L8M 1A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MOMENTUM CREDIT UNION
SERVICES: Credit union services; financial services, namely 
financing services, savings and loan services, bill payment 
services, financial planning and investment services, financial 
management services, financial information exchange, providing 
financial services by electronic means, portfolio management 
services, account transfer and fund transfer services, personal 
and commercial lending services, investment counseling 
services, provision of lines of credit and mortgages, the provision 

of term deposits, RRSP's, RESP's, RRIF's and TFSA's to others 
and insurance. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit; 
services financiers, nommément services de financement, 
services d'épargne et de prêt, services de règlement de factures, 
services de planification financière et de placement, services de 
gestion financière, échange d'information financière, offre de 
services financiers par voie électronique, services de gestion de 
portefeuilles, services de transfert de compte et de virement de 
fonds, services de prêts personnels et commerciaux, services de 
conseil en placement, offre de marges de crédit et de prêts 
hypothécaires, offre de dépôts à terme, de REER, de REEE, de 
FERR et de CELI à des tiers ainsi que services d'assurance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,482,312. 2010/05/21. ZODIAC INTERNATIONAL, Société par 
Actions Simplifiée, Unipersonnelle de droit français, 1 Quai de 
Grenelle, 75015 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOIT & CÔTÉ 
SENC, 1001, BOUL. DE MAISONNEUVE O., BUREAU 210, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A3C8

MARCHANDISES: Appareils de locomotion par eau, 
nommément radeaux, bateaux, bateaux pneumatiques. Date de 
priorité de production: 23 novembre 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 093693114 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Apparatus for locomotion by water, namely rafts, boats, 
inflatable rubber boats. Priority Filing Date: November 23, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 093693114 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,482,424. 2010/05/25. CANADIAN WESTERN BANK, SUITE 
3000, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T5J 
3X6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 
200, 10339 - 124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

HOMEWORKS
SERVICES: Financial services, namely banking services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
bancaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,482,531. 2010/05/26. Kashi Company, 4275 Executive Square, 
Suite 500, La Jolla, California 92037, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD 
WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

WARES: (1) Food bars, namely, granola based snack bars. (2) 
Breakfast cereal and cereal-based snack food. Used in 
CANADA since at least as early as May 01, 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Barres alimentaires, nommément barres-
collations à base de musli. (2) Grignotines à base de céréales et 
de céréales de déjeuner. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,482,568. 2010/05/26. THE ALDO GROUP INC./LE GROUPE 
ALDO INC., 2300 Émile-Bélanger, St-Laurent, QUEBEC H4R 
3J4

WARES: Footwear, namely, shoes, boots, athletic shoes, 
sandals and slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, chaussures d'entraînement, sandales et 
pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,482,587. 2010/05/26. Echo, Incorporated, 400 Oakwood Road, 
Lake Zurich, Illinois 60047, 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

SHINDAIWA RED ARMOR
The translation provided by the applicant of the Japanese word 
SHINDAIWA is NEW JAPAN.

WARES: Engine oil for two-stroke and two/four-stroke engines 
for outdoor power equipment. Priority Filing Date: May 18, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/041,605 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
SHINDAIWA est NEW JAPAN.

MARCHANDISES: Huile à moteur pour moteurs à deux temps, 
ainsi que pour moteurs à deux temps et moteurs à quatre temps, 
pour équipement électrique extérieur. Date de priorité de 
production: 18 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/041,605 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,482,588. 2010/05/26. Echo, Incorporated, 400 Oakwood Road, 
Lake Zurich, Illinois 60047, 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

The translation provided by the applicant of the Japanese word 
SHINDAIWA is NEW JAPAN.

WARES: Engine oil for two-stroke and two/four-stroke engines 
for outdoor power equipment. Priority Filing Date: May 18, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/041,647 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
SHINDAIWA est NEW JAPAN.

MARCHANDISES: Huile à moteur pour moteurs à deux temps, 
ainsi que pour moteurs à deux temps et moteurs à quatre temps, 
pour équipement électrique extérieur. Date de priorité de 
production: 18 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/041,647 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,482,976. 2010/05/31. CLARCOR Inc. (a Delaware 
Corporation), Suite 600 840 Crescent Centre Drive, Franklin 
Tennessee, 37067, 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

CLARCOR
WARES: (1) Filters and replacement filter media for the filtration 
of fuel, lubrication, and hydraulic fluid for use in machines, 
engines, motors, and hydraulic machinery in aerospace, 
commercial, and industrial applications. (2) Water filters; air 
filters and bulk air filter media for residential, commercial and 
industrial use; HEPA filters for industrial use. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 23, 2008 under No. 
3549739 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 06, 2009 under No. 3556633 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Filtres et matériaux filtrants de 
remplacement pour la filtration de carburants, de systèmes de 
lubrification et de fluides hydrauliques pour les machines, les 
moteurs et le matériel hydraulique dans l'aérospatiale, le 
commerce et les applications industrielles. (2) Filtres à eau; 
filtres à air et matériaux en vrac pour filtrer l'air à usage 
résidentiel, commercial et industriel; filtres HEPA à usage 
industriel. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 sous le No. 3549739 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 janvier 2009 sous le No. 3556633 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,483,154. 2010/06/01. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

HCO
WARES: Handbags, Tote Bags, Travel Bags. Used in CANADA 
since at least as early as December 30, 2004 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 2008 under No. 
3,393,268 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, fourre-tout, sacs de voyage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
décembre 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 04 
mars 2008 sous le No. 3,393,268 en liaison avec les 
marchandises.

1,483,259. 2010/06/01. SHU CHU HUANG, 32 - 5880 
HAMPTON PL., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6T 2E9

WARES: Skin care preparations, and sun screen preparations; 
Hair care preparations, and hair growth preparations. 
SERVICES: (1) Beauty salons; Beauty and health spas; Health 
clubs. (2) Consulting services in the fields of beauty, health, 
nutrition, and physical fitness. (3) Educational services, namely, 
classes and training sessions in the fields of beauty and health. 
(4) Wholesale and retail sale of skin care preparations, sun 
screen preparations, hair care preparations, and hair growth 
preparations. (5) Operating a website providing information in the 
fields of beauty, health, skin care and hair care. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et écrans 
solaires; produits de soins capillaires et produits pour la pousse 
des cheveux. SERVICES: (1) Salons de beauté; stations beauté 
et santé; centres de mise en forme. (2) Services de conseil dans 
les domaines de la beauté, de la santé, de la nutrition et de la 
bonne condition physique. (3) Services éducatifs, nommément 
cours et formations dans les domaines de la beauté et de la 
santé. (4) Vente en gros et au détail de produits de soins de la 
peau, d'écrans solaires, de produits de soins capillaires et de 
produits pour la pousse des cheveux. (5) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la beauté, de la santé, 
des soins de la peau et des soins capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,483,340. 2010/05/26. KOSMIC SURF PRO INC., a 
corporation, 530, rue Charbonneau, Saint-Amable, QUEBEC 
H8S 1R4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DANIEL PAYETTE, 47 RUE WOLFE, LEVIS, 
QUEBEC, G6V3X6

THE CONCRETE BUSTER
WARES: Sealant and paint primer, namely washing preparation 
for concrete surfaces, sealant for concrete surfaces, paint primer 
for concrete surfaces. Used in CANADA since September 01, 
1999 on wares.
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MARCHANDISES: Produit d'étanchéité et apprêt à peinture, 
nommément produit de lavage pour surfaces en béton, produit 
d'étanchéité pour surfaces en béton, apprêt à peinture pour 
surfaces en béton. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
1999 en liaison avec les marchandises.

1,483,470. 2010/06/02. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Tool boxes (of metal). (2) Tie downs; tie downs (of 
metal); tie downs (leather); tie down straps; straps of metal for 
load handling; leather tie down straps; canvas tool pouches for 
tools sold empty. (3) Air powered tools namely air powered 
ratchet wrenches, impact wrenches, drills, sanders, grinders, 
chisels, cut-off tools and reciprocating saws; electrically powered 
generators consisting of air compressors to power air powered 
tools. (4) Electric lighting apparatus, namely spot lights; 
flashlights (torches). (5) Storage containers (of metal); tool 
pouches of leather sold empty; tool bags and tool pouches made 
of fabric. Priority Filing Date: March 02, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/948,059 in 
association with the same kind of wares (1); March 02, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/948,078 in association with the same kind of wares (2); March 
02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/948,055 in association with the same kind of wares (3); 
March 02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/948,051 in association with the same kind of 
wares (4). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boîtes à outils (en métal). (2) Dispositifs 
d'arrimage; dispositifs d'arrimage (en métal); dispositifs 
d'arrimage (en cuir); sangles d'arrimage; sangles en métal pour 
la manutention; sangles d'arrimage en cuir; étuis à outils en toile, 
vendus vides. (3) Outils pneumatiques, nommément clés à 
cliquet, clés à chocs, perceuses, ponceuses, meuleuses, 
ciseaux, outils de découpage et scies alternatives, tous 
pneumatiques; génératrices comprenant des compresseurs d'air 
pour l'alimentation d'outils pneumatiques. (4) Appareils 
d'éclairage électriques, nommément projecteurs; lampes de 
poche (torches). (5) Contenants de rangement (en métal); étuis 
à outils en cuir, vendus vides; sacs à outils et étuis à outils en 
tissu. Date de priorité de production: 02 mars 2010, pays: 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/948,059 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 02 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/948,078 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 02 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/948,055 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 02 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/948,051 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,602. 2010/06/03. FLORENTAISE, société anonyme de 
droit français, Le Grand Pâtis, 44850 SAINT MARS DU 
DESERT, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

HORTIFIBRE
MARCHANDISES: (1) Support de culture naturel végétal, 
nommément, fibres de bois pour la culture, terreau a base de 
fibre de bois pour la culture, paillage à base de de fibre de bois 
pour la culture; terreau à base de fibres de bois. (2) Support de 
culture naturel végétal, nommément, fibres de bois pour la 
culture, terreau a base de fibre de bois pour la culture, paillage à 
base de de fibre de bois pour la culture. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 13 août 1984 sous le No. 1282034 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

WARES: (1) Natural plant growth media, namely wood fiber for 
growing, wood-fiber-based soil for growing, wood-fiber-based 
mulch for growing; wood-fiber-based soil. (2) Natural plant 
growth media, namely wood fiber for growing, wood-fiber-based 
soil for growing, wood-fiber-based mulch for growing. . Used in 
FRANCE on wares (2). Registered in or for FRANCE on August 
13, 1984 under No. 1282034 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

1,483,796. 2010/06/04. DR. ASTLEY SMITH, 108 - 610 6th 
Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 3C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) 
, BOX 32, SUITE 950, 609 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

BIOPHYLLER
WARES: Medical apparatus and instruments, accessories and 
preparations thereof, namely, centrifuges and blood collection 
kits with test tubes and test tubes with anticoagulant, all for use 
in tissue regeneration. SERVICES: (1) Medical services in the 
field of oral facial cosmetics, namely oral and facial cosmetic 
surgery, oral facial non-surgical treatments, and medical services 
in the field of oral facial cosmetics, namely tissue regeneration. 
(2) Seminars, workshops in the field of oral facial cosmetics, 
namely oral and facial cosmetic surgery, oral facial non-surgical 
treatments, and oral facial cosmetics, namely tissue 
regeneration. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
accessoires et préparations connexes, nommément 
centrifugeuses et nécessaires pour prélèvement de sang 
comprenant des éprouvettes ainsi que des éprouvettes 
contenant de l'anticoagulant, tous pour la régénération tissulaire. 
SERVICES: (1) Services médicaux dans le domaine des 
cosmétiques oraux et faciaux, nommément chirurgie esthétique 
orale et faciale, traitements non chirurgicaux oraux et faciaux 
ainsi que services médicaux dans le domaine des cosmétiques
oraux et faciaux, nommément régénération tissulaire. (2) 
Conférences, ateliers dans le domaine des cosmétiques oraux et 
faciaux, nommément de la chirurgie esthétique orale et faciale, 
des traitements non chirurgicaux oraux et faciaux ainsi que des 
cosmétiques oraux et faciaux, nommément de la régénération 
tissulaire. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,483,992. 2010/06/07. TELEFLEX INCORPORATED, 155 
South Limerick Road, Limerick, PA 19468, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

FORCE FIBER
WARES: Medical products, namely surgical sutures. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 16, 2005 under No. 
2985950 on wares.

MARCHANDISES: Produits médicaux, nommément fils 
chirurgicaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 août 2005 sous le No. 2985950 en liaison 
avec les marchandises.

1,484,030. 2010/06/07. NL Classifieds Inc., PO Box 39004, 24 
Burton Street, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1E 5Y7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATHERINE J. O'BRIEN, O'Brien & Anthony, 279 
Duckworth Street, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR, A1C1G9

SERVICES: Providing an online bulletin board service for 
facilitating: the purchase, sale and/or financing of goods and 
services, job placement, and public announcements. Used in 
CANADA since at least October 31, 2005 on services.

SERVICES: Offre d'un babillard en ligne pour faciliter l'achat, la 
vente et/ou le financement de marchandises et de services, le 
placement d'employés et les avis publics. Employée au 
CANADA depuis au moins 31 octobre 2005 en liaison avec les 
services.

1,484,031. 2010/06/07. NL Classifieds Inc., PO Box 39004, 24 
Burton Street, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1E 5Y7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATHERINE J. O'BRIEN, O'Brien & Anthony, 279 
Duckworth Street, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR, A1C1G9

NLClassifieds
SERVICES: Providing an online bulletin board service for 
facilitating: the purchase, sale and/or financing of goods and 
services, job placement, and public announcements. Used in 
CANADA since at least October 31, 2005 on services.

SERVICES: Offre d'un babillard en ligne pour faciliter l'achat, la 
vente et/ou le financement de marchandises et de services, le 
placement d'employés et les avis publics. Employée au 
CANADA depuis au moins 31 octobre 2005 en liaison avec les 
services.

1,484,090. 2010/06/01. NewPage Corporation, 8540 Gander 
Creek Drive, Miamisburg, Ohio, 45342, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, 
SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

SERVICES: Providing newsletters on the subject of the Lacey 
Act. which includes the prohibition in the trade of illegally 
sourced plants and plant products, requires importers to declare 
the country of origin of imported products (where harvested) as 
well as the genus and species of the plant fiber and establishes 
penalties for violators; providing information on the subject of the 
Lacey Act, which includes the prohibition in the trade of illegally 
sourced plants and plant products, requires importers to declare 
the country of origin of imported products (where harvested) as 
well as the genus and species of the plant fiber and establishes 
penalties for violators. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion de cyberlettres portant sur la Lacey Act, 
qui comprend l'interdiction du commerce de plantes et de 
produits végétaux illégaux, qui exige que les importateurs 
déclarent le pays d'origine des produits importés (où ils ont été 
cultivés) ainsi que le genre et l'espèce de la fibre végétale, et qui 
impose des sanctions aux contrevenants; diffusion d'information 
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portant sur la Lacey Act, qui comprend l'interdiction du
commerce de plantes et de produits végétaux illégaux, qui exige 
que les importateurs déclarent le pays d'origine des produits 
importés (où ils ont été cultivés) ainsi que le genre et l'espèce de 
la fibre végétale, et qui impose des sanctions aux contrevenants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,484,134. 2010/06/08. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
includes a view of a lake with surrounding mountains and sky in 
various shades of blue. The snow on the mountains in the 
background is white. The design line that underlines the words 
CANADIAN CLASSICS is red, the diamond shape contained in 
the red underlining is white. The words ROCK CITY TOBACCO 
CO. A CANADIAN MANUFACTURING TRADITION SINCE 1899 
are gold. The partial leaf outline and the words PROUDLY 
CANADIAN USING SOME IMPORTED MATERIALS are gold.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as April 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce comprend la vue d'un 
lac avec des montagnes environnantes et un ciel en diverses 
nuances de bleu. La neige des montagnes en arrière-plan est 
blanche. La ligne située sous les mots CANADIAN CLASSICS 
est rouge, le lozange du trait rouge est blanc. Les mots ROCK 
CITY TOBACCO CO. A CANADIAN MANUFACTURING 
TRADITION SINCE 1899 sont dorés. Le tracé partiel de la feuille 
et les mots PROUDLY CANADIAN USING SOME IMPORTED 
MATERIALS sont dorés.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,484,270. 2010/06/08. Xue Zhong Cai, 607-2982 Burlington Dr, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 0B3

aquamarine
SERVICES: Leather ware, namely leather handbags, shoulder 
bags, wallets, clutch purse, satchels and belts. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Maroquinerie, nommément sacs à main, sacs à 
bandoulière, portefeuilles, pochette, sacs d'école et ceintures en 
cuir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,484,293. 2010/06/29. MTI Canada inc., 1720, boulevard de la 
Rive Sud, St Romuald, QUÉBEC G6W 5M6

MARCHANDISES: Équipements forestiers et agricoles, 
nommément, treuils forestiers avec ou sans poulies s'attachant à 
un tracteur, à un véhicule tout-terrain, à tout autre véhicule ou à 
une base stationnaire. SERVICES: Opération d'une entreprise 
relative à la vente, la distribution, la location et le service après 
vente d'équipements forestiers et agricoles. Employée au 
CANADA depuis 20 mai 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Forestry and agricultural equipment, namely forestry 
winches with or without pulleys that can be attached to tractors, 
all-terrain vehicles, or any other vehicle or stationary base. 
SERVICES: Operation of a business for the sale, distribution, 
rental and after-sale service related to forestry and agricultural 
equipment. Used in CANADA since May 20, 2010 on wares and 
on services.

1,484,295. 2010/06/09. Micrologic Engineering, 775 Pacific Rd 
Unit 26, Oakville, ONTARIO L6L 6M4

WideRangeFlexCT
WARES: An electronic controller that connects to rogowski coils 
and is used to measure electrical current. Used in CANADA 
since June 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Une commande électronique qui se branche 
à des enroulements de Rogowski et qui sert à mesurer le 
courant électrique. Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,484,466. 2010/06/09. Phil LeConte d.b.a. The Silly People, 326 
Braemore Ave., Waterloo, ONTARIO N2K 1T6 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 SILLY PEOPLE
SERVICES: Entertainment services, namely comedy shows, 
dance performances, live variety shows, improvisational comedy 
shows, live musical concerts, magic shows, puppet shows, and 
theatre productions; production of comedy festivals and arts 
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festivals; providing workshops and classes in the performing 
arts; agency services, namely managing and promoting artists. 
Used in CANADA since at least as early as 1993 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément spectacles 
d'humour, spectacles de danse, spectacles de variétés devant 
public, spectacles humoristiques d'improvisation, concerts, 
spectacles de magie, spectacles de marionnettes et pièces de 
théâtre; production de festivals d'humour et de festivals d'art; 
offre d'ateliers et de cours dans le domaine des arts du 
spectacle; services d'agence, nommément gestion et promotion 
d'artistes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1993 en liaison avec les services.

1,484,496. 2010/06/10. Mark L. Anderson, 303 South McKay 
Avenue, Spring, Valley, Wisconsin  54767, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Veterinary dental instruments, namely, dental work 
stations consisting of dental carts and counter tops with 
pneumatic brakes and swing arms, and replacement component 
parts therefor; veterinary dental instruments, namely, sprayers 
for cleaning animals' gums and teeth used in veterinary dentists' 
offices during dental procedures, and replacement component 
parts therefor; dental scalers for veterinary use; veterinary dental 
instruments, namely, X-ray appliances for dental and medical 
use, and replacement component parts therefor; veterinary 
dental instruments, namely, surgical compressors, and 
replacement component parts therefor, veterinary medical 
syringes; veterinary dental accessories, namely, veterinary 
dental mirrors and picks. Used in CANADA since at least as 
early as 2004 on wares. Priority Filing Date: January 26, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77920480 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires pour vétérinaires, 
nommément postes de dentisterie constitués de de chariots 
dentaires et de surfaces de travail munies de freins 
pneumatiques et de bras pivotants ainsi que pièces de rechange 
connexes; instruments dentaires pour vétérinaires, nommément 
pulvérisateurs pour nettoyer les gencives et les dents des 
animaux dans les cabinets dentaires de vétérinaires pendant des 
traitements dentaires ainsi que pièces de rechange connexes; 
détartreurs à usage vétérinaire; instruments dentaires pour 
vétérinaires, nommément appareils à rayons x à usage dentaire 
et médical ainsi que pièces de rechange connexes; instruments 
dentaires pour vétérinaires, nommément compresseurs 
chirurgicaux ainsi que pièces de rechange connexes, seringues 
vétérinaires; accessoires dentaires pour vétérinaires, 
nommément miroirs et explorateurs dentaires pour vétérinaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 26 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77920480 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,484,706. 2010/06/10. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

AVEENO INTENSE BOOST
WARES: (1) Skincare preparations namely, cleansers, 
moisturizers, treatments, night cream, eye cream, serum; body 
care preparations, namely cleansers and moisturizers. (2) Sun 
care preparations. Priority Filing Date: June 08, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85057235 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, 
nommément nettoyants, hydratants, traitements, crème de nuit, 
crème contour des yeux, sérum; produits de soins du corps, 
nommément nettoyants et hydratants. (2) Produits solaires. Date
de priorité de production: 08 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85057235 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,484,790. 2010/06/11. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CIRNEZA
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of acute decompensated chronic heart failure, 
pulmonary hypertension, cardiovascular diseases, hemophilia, 
urological diseases; anticoagulants and platelet aggregation 
inhibitors, anti-infective pharmaceutical preparations, antiviral 
pharmaceutical preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insuffisance cardiaque 
chronique décompensée aiguë, de l'hypertension artérielle 
pulmonaire, des maladies cardiovasculaires, de l'hémophilie, des 
maladies de l'appareil urinaire; anticoagulants et inhibiteurs de 
l'agrégation plaquettaire, préparations pharmaceutiques anti-
infectieuses, préparations pharmaceutiques antivirales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,831. 2010/06/11. 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

SIMSTORE
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SERVICES: Retail store services in the field of healthcare or 
medical simulation programs, provided via the internet and other 
computer communication networks; education services, namely, 
simulation programs in the field of life-saving, medical training in 
hospital care and general treatment of human patients through 
scenario-based training and skills training; providing training 
services by demonstration in the field of life-saving, medical 
treatment. Priority Filing Date: April 23, 2010, Country: 
NORWAY, Application No: 2010 04353 in association with the 
same kind of services. Used in NORWAY on services. 
Registered in or for NORWAY on December 01, 2010 under No. 
257735 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des 
programmes de simulation de soins de santé et médicaux, 
offerts sur Internet et sur d'autres réseaux informatiques et de 
communication; services éducatifs, nommément programmes de 
simulation dans les domaines du sauvetage, de la formation en 
soins hospitaliers et des traitements généraux de patients 
humains par des exercices de mise en situation et par la 
formation professionnelle; offre de services de formation par la 
démonstration dans les domaines du sauvetage et du traitement 
médical. Date de priorité de production: 23 avril 2010, pays: 
NORVÈGE, demande no: 2010 04353 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: NORVÈGE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 01 décembre 
2010 sous le No. 257735 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,484,843. 2010/06/11. JD Holding Inc., Scotia Centre, 4th Floor, 
P . O .  Box 2804, George Town, CAYMAN ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

VRB MW-ESS
WARES: Batteries, battery charger devices, and energy storage 
systems consisting of batteries and software to manage battery 
charge and load in the fields of energy, power and utilities. 
Priority Filing Date: March 05, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77951605 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles, appareils de chargement des piles et 
systèmes de stockage d'énergie comprenant piles et logiciels 
pour gérer le chargement et l'alimentation des piles dans les 
domaines de l'énergie, de l'électricité et des commodités. Date
de priorité de production: 05 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77951605 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,484,844. 2010/06/11. JD Holding Inc., P.O.Box 2804, Scotia 
Centre, 4th Floor, George Town, CAYMAN ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Batteries, battery charger devices, and energy storage 
systems consisting of batteries and software to manage battery 
charge and load in the fields of energy, power and utilities. 
Priority Filing Date: May 18, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85041906 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles, appareils de chargement des piles et 
systèmes de stockage d'énergie comprenant piles et logiciels 
pour gérer le chargement et l'alimentation des piles dans les 
domaines de l'énergie, de l'électricité et des commodités. Date
de priorité de production: 18 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85041906 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,484,915. 2010/06/11. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CONNECT COMMUNICATE CONQUER. 
PREVENT BREAST CANCER ONE 

WOMAN AT A TIME
SERVICES: Promoting public awareness in the field of breast 
cancer research; charitable fundraising services for breast 
cancer research; educational services namely providing 
materials to raise awareness of breast cancer. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public dans le domaine de la 
recherche sur le cancer du sein; campagnes de financement à 
des fins caritatives pour la recherche sur le cancer du sein; 
services éducatifs, nommément fourniture de matériel pour 
sensibiliser les gens au cancer du sein. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,484,917. 2010/06/11. Estee Lauder Inc., 767 Fifth Avenue, 
New York, NY 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TRUE VISION
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WARES: Cosmetics, cosmetic ingredient used as a component 
in makeup and non-medicated skincare products. Priority Filing 
Date: December 22, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/899,326 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, ingrédient cosmétique utilisé 
comme composant de maquillage et de produits de soins de la 
peau non médicamenteux. Date de priorité de production: 22 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/899,326 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,958. 2010/06/14. Gagné, Morin et Associés M.T.L. inc., 
Place Alexis Nihon, 3400 De Maisonneuve Ouest, Bureau 1501, 
Montréal, QUÉBEC H3Z 3B8 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

GARDEZ L'OEIL SUR VOTRE 
PORTEFEUILLE!

SERVICES: courtage en valeurs mobilières; gestion de 
portefeuille; gestion de patrimoine; gestion de placements; 
conseils en investissement ou en placement; planification 
financière, fiscale, de retraite, successorale; investissements de 
fonds pour des tiers; investissement financier dans le domaine 
des valeurs et titres; investissement financier dans les fonds 
mutuels, dans les fonds communs de placement, les fonds 
indiciels et les fonds négociés en Bourse; courtage 
d'assurances. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Securities brokerage; portfolio management; wealth 
management; investment management; investment consulting; 
financial planning, tax planning, retirement planning, estate 
planning; funds investment for others; financial investment in the 
field of securities; financial investment in mutual funds, index 
funds and exchange-traded funds; insurance brokerage. Used in 
CANADA since at least as early as December 2009 on services.

1,485,024. 2010/06/14. Water Pik, Inc., 1730 East Prospect 
Road, Fort Collins, Colorado 80553-0001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

KEEP YOUR NOSE CLEAN
WARES: Dry ingredients for making a saline solution for medical 
purposes, namely sinus and nasal irrigation; nasal irrigation 
vessels, namely nasal sprays, nasal syringes, nasal bottles, 
nasal bulbs and neti pots; nasal irrigators for medical use, 
namely sinus and nasal irrigation, and structural parts therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients secs pour préparer une solution 
saline à usage médical, nommément pour l'irrigation des sinus et 
du nez; produits d'irrigation nasale, nommément vaporisateurs 
nasaux, seringues nasales, bouteilles nasales, pompes nasales 

et pots de Neti; appareils d'irrigation nasale à usage médical, 
nommément pour l'irrigation des sinus et du nez, ainsi que 
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,485,152. 2010/06/15. Biosensors Europe SA, Rue de 
Lausanne 29, 1110 Morges, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

JUNO
WARES: Medical devices, namely, stents and drug-eluting 
stents. Priority Filing Date: May 28, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 55407/2010 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
endoprothèses vasculaires et endoprothèses vasculaires à 
élution de médicaments. Date de priorité de production: 28 mai 
2010, pays: SUISSE, demande no: 55407/2010 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,485,159. 2010/06/15. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., 500 North Field Drive, Lake Forest, Illinois  
60045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOLID SCR
WARES: Vehicle emission reduction device, namely, catalytic 
converter and controls therefor. Priority Filing Date: December 
22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/899,285 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de réduction des émissions de 
véhicule, nommément convertisseur catalytique et commandes 
connexes. Date de priorité de production: 22 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/899,285 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,194. 2010/06/15. JACK GUTTMAN, INC., DBA BAKERY 
CRAFTS, INC., 9300 Allen Road, West Chester, Ohio 45069, 
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

TREAT WRAPS
WARES: Paper cupcake decorations, namely cupcake skirts. 
Used in CANADA since at least as early as April 27, 2010 on 
wares. Priority Filing Date: March 11, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/956650 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
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STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 03, 2010 under No. 3829873 
on wares.

MARCHANDISES: Décorations en papier pour petits gâteaux, 
nommément collerettes pour petits gâteaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 11 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/956650 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 03 août 2010 sous le No. 3829873 en liaison 
avec les marchandises.

1,485,298. 2010/06/16. INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO., 
Partnership (registered in UAE), Al-Wahda Street, Industrial Area 
No. 1, P.O. Box 4115 Sharjah, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOIT & CÔTÉ SENC, 1001, BOUL. DE MAISONNEUVE O., 
BUREAU 210, MONTRÉAL, QUEBEC, H3A3C8

HAYAT
The translation provided by the applicant of the MALAY word(s) 
HAYAT is LIFE.

WARES: Edible oils, fats; ghee; margarine; butter; soup 
products, namely : soup products in liquid, powder or tube form, 
namely soups, soup mixes, canned soups, soup bases, 
dehydrated soups, dehydrated mixed soups; milk and dairy 
products; flavoured milk; milk shakes; meat, fish, poultry; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs; potato based snack food items; 
fruit based snack food; snack foods consisting principally of 
vegetables; prepared snacks made from nuts; snack foods made 
from eggs; snack foods made from meat; potato crisps and 
potato chips; preserved and dried lentils (not fresh or for 
agriculture purpose); preserved, dried and processed 
mushrooms; peanuts, preserved; processed and dried peas, 
beans and pulses (not fresh or for agriculture purpose); sesame 
seeds. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot malais HAYAT 
est LIFE.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires; ghee; 
margarine; beurre; soupes et produits connexes, nommément 
sous forme liquide, en poudre ou en tube, nommément soupes, 
mélanges pour soupes, soupes en conserve, bases de soupes, 
soupes déshydratées, soupes mélangées déshydratées; lait et 
produits laitiers; lait aromatisé; laits fouettés; viande, poisson, 
volaille; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés 
et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; grignotines à base 
de pommes de terre; grignotines à base de fruits; grignotines 
constituées principalement de légumes; grignotines préparées à 
base de noix; grignotines à base d'oeufs; grignotines à base de 
viande; craquelins et croustilles de pommes de terre; lentilles en 
conserve et séchées (non fraîches ni pour l'agriculture); 
champignons en conserve, séchés et transformés; arachides en 
conserve; pois, haricots et légumineuses transformés et séchés 
(non frais ni pour l'agriculture); graines de sésame. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,372. 2010/06/16. J. Crew International, Inc., 802 West 
Street, Suite 102, Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CREWCUTS
WARES: (1) Totebags, backpacks, wallets, school bags, school 
book bags, sports bags; hair accessories, namely twisters, claw 
clips; snap clips; clam clips for hair; barrettes; hair bands; hair 
bows; hair buckles; hair clips; hair ornaments in the form of 
combs; hair ribbons; hair scrunchies. (2) Shirts, sweaters, 
sweatshirts, jackets, pants, skirts, coats, caps, hats, socks and 
footwear, namely, shoes, boots, slippers, sandals, flip flops, 
thongs, athletic shoes and sneakers. (3) Children's shirts, 
sweaters, hats, jackets. SERVICES: Retail stores and on-line 
retail store services all featuring children's clothing. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
01, 2005 under No. 2,929,166 on wares (3); UNITED STATES 
OF AMERICA on June 20, 2006 under No. 3,107,778 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on October 24, 2006 under 
No. 3,163,866 on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Fourre-tout, sacs à dos, portefeuilles, 
sacs d'école, sacs pour livres d'école, sacs de sport; accessoires 
pour cheveux, nommément torsades, pinces à griffes; pinces à 
pression; pinces pour cheveux; barrettes; bandeaux pour 
cheveux; noeuds pour cheveux; boucles pour cheveux; pinces 
pour cheveux; ornements pour cheveux, en l'occurrence 
peignes; rubans pour cheveux; chouchous. (2) Chemises, 
chandails, pulls d'entraînement, vestes, pantalons, jupes, 
manteaux, casquettes, chapeaux, chaussettes et articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
sandales, tongs, chaussures d'entraînement et espadrilles. (3) 
Chemises, chandails, chapeaux, vestes pour enfants. 
SERVICES: Services de magasin de détail et de magasin de 
détail en ligne offrant des vêtements pour enfants. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2005 sous le No. 2,929,166 en 
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 juin 2006 sous le No. 3,107,778 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 
2006 sous le No. 3,163,866 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services.
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1,485,595. 2010/06/17. Goodwill Industries International Inc., 
15810 Indianola Drive, Rockville, Maryland 20855, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Charitable services, namely promoting public 
awareness about the environment and social impact of the 
donation; charitable services, namely collection of donated 
textiles, household goods, furniture and appliances for 
distribution, resale or recycling; recycling of donated textiles, 
household goods, furniture and appliances, namely collection 
and sorting for later distribution. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément 
sensibilisation du public aux répercussions environnementales et 
sociales des dons; services de bienfaisance, nommément 
collecte de dons de tissus, d'articles ménagers, de mobilier et 
d'appareils à des fins de distribution, de revente ou de recyclage; 
recyclage de dons de tissus, d'articles ménagers, de mobilier et 
d'appareils, nommément collecte et tri à des fins de distribution 
ultérieure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,485,596. 2010/06/17. Goodwill Industries International Inc., 
15810 Indianola Drive, Rockville, Maryland 20855, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Charitable services, namely promoting public 
awareness about the environment and social impact of the 
donation; charitable services, namely collection of donated 
textiles, household goods, furniture and appliances for 
distribution, resale or recycling; recycling of donated textiles, 
household goods, furniture and appliances, namely collection 
and sorting for later distribution. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément 
sensibilisation du public aux répercussions environnementales et 
sociales des dons; services de bienfaisance, nommément 
collecte de dons de tissus, d'articles ménagers, de mobilier et 
d'appareils à des fins de distribution, de revente ou de recyclage; 
recyclage de dons de tissus, d'articles ménagers, de mobilier et 
d'appareils, nommément collecte et tri à des fins de distribution 
ultérieure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,485,734. 2010/06/18. Weninger Farms Ltd, 49888 Naova 
Scotia Line, RR2 Aylmer, ONTARIO N5H 2R2

Jamestown Mills
WARES: Gluten free flour. Used in CANADA since June 01, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Farine sans gluten. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,485,907. 2010/06/21. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New 
York, New York  10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

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. SERVICES: Beauty 
services, namely consultation services in the field of makeup, 
namely makeup consultation and application services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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. SERVICES: Services de beauté, nommément 
services de conseil dans le domaine du maquillage, nommément 
services de conseil en maquillage et d'application connexe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,486,002. 2010/06/21. SwitchEasy Limited, Rm. 314, Sing Win 
Factory Bldg., No. 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COLORS
WARES: Protective cases and carrying cases for personal 
electronic devices, namely, handheld personal electronic 
devices, namely, portable digital media recorders, digital media 
players, handheld computers, personal digital assistants, 
computer game players, cellular headsets, handheld digital audio 
and video capture recorders. Used in CANADA since at least as 
early as October 31, 2008 on wares. Priority Filing Date: 
December 22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/898,758 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. 3,779,799 on wares.

MARCHANDISES: Étuis de protection et étuis de transport pour 
appareils électroniques personnels, nommément appareils 
électroniques personnels de poche, nommément enregistreurs 
numériques multimédias portatifs, lecteurs numériques 
multimédias, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, lecteurs de jeux informatiques, casques d'écoute 
pour téléphones cellulaires, enregistreurs numériques audio et 
vidéo de poche. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 octobre 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 22 décembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/898,758 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. 3,779,799 en liaison avec les marchandises.

1,486,121. 2010/06/22. CANGENE CORPORATION, 155 
INNOVATION DRIVE, WINNIPEG, MANITOBA R3T 5Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLE D.S. MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP), 9th Floor, 400 
St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
"Cangene Plasma Resources" are PMS 403 and the word 
"Winnipeg" is PMS 284.

SERVICES: Plasma services, namely blood plasma collection. 
Used in CANADA since at least as early as September 15, 2009 
on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots CANGENE PLASMA RESOURCES 
sont de couleur Pantone 403 et le mot WINNIPEG est de couleur 
Pantone 284.

SERVICES: Services liés au plasma, nommément collecte de 
plasma sanguin. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 septembre 2009 en liaison avec les services.

1,486,214. 2010/06/15. JAGUAR CARS LIMITED, Browns Lane, 
Allesley, Coventry, England CV5 9DR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SV8
WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles, trucks, 
vans, sport-utility vehicles, and parts and fittings therefor. Used
in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on April 06, 2007 under No. 2425358 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules 
utilitaires sport et pièces et accessoires connexes. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 avril 2007 sous le No. 
2425358 en liaison avec les marchandises.

1,486,315. 2010/06/23. DOMINION LENDING CENTRES INC., 
2215 Coquitlam Avenue, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3B 1J6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH 
STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

WARES: Electronic publication, namely, a newsletter on the 
global computer network; printed publication, namely, a 
newsletter, SERVICES: (1) Mortgage brokering and advisory 
services; leasing services, namely, leasing of vehicles, 
transportation trucks, computer software and computer 
hardware, dental and medical equipment, industrial equipment, 
office equipment, retail store fittings and fixtures and equipment, 
storage containers, construction equipment, large and small 
tools, furniture, commercial kitchen equipment, fitness 
equipment, landscaping and snow removing equipment, large 
and small appliances; services of promoting the awareness of 
mortgage brokers and their role through advertisements, 
brochures, radio advertising and on the global computer network. 
(2) Website on the global computer network providing 
information and advise on mortgage brokering services and on 

mortgage brokers and their role. (3) Franchise services, namely, 
offering technical assistance in the establishment and operation 
of mortgage brokerage offices. (4) Financial services, namely, a 
mortgage brokerage business. (5) Credit card services. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2006 on wares 
and on services (1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on 
services (5).

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
cyberlettre sur le réseau informatique mondial; publications 
imprimées, nommément bulletin d'information. SERVICES: (1) 
Services de courtage hypothécaire et de conseil en matière de 
prêt hypothécaire; services de location, nommément location de 
véhicules, de camions de transport, de logiciels et de matériel 
informatique, d'équipement médical et dentaire, d'équipement 
industriel, d'équipement de bureau, d'accessoires et 
d'équipement de magasin de détail, de contenants de 
rangement, d'équipement de construction, de petits et de gros 
outils, de mobilier, d'équipement de cuisine commerciale, 
d'équipement d'entraînement physique, d'équipement 
d'aménagement paysager et de déneigement, de petits et de 
gros appareils; services d'information sur le rôle des courtiers en 
prêts hypothécaires grâce à des annonces, à des brochures, à 
de la publicité radiophonique et au réseau informatique mondial. 
(2) Site Web sur le réseau informatique mondial diffusant de 
l'information et des conseils sur les services de courtage 
hypothécaire ainsi que sur le rôle des courtiers en prêts 
hypothécaires. (3) Services de franchise, nommément aide 
technique pour l'établissement et l'exploitation de sociétés de 
courtage hypothécaire. (4) Services financiers, nommément 
entreprise de courtage hypothécaire. (5) Services de cartes de 
crédit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (5).

1,486,326. 2010/06/23. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PROSEED PLUS
WARES: Seed treatment fungicide for agricultural use. Used in 
CANADA since at least as early as May 2010 on wares.

MARCHANDISES: Fongicide conçu pour les semences 
(agriculture). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2010 en liaison avec les marchandises.

1,486,341. 2010/06/23. TRIA Beauty, Inc., 4160 Dublin Blvd, 
Suite 200, Dublin, CA 94568, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

TRIA
WARES: Electrical hand held battery operated light-based hair 
removers for personal use. Used in UNITED STATES OF 
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AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 25, 2007 under No. 3,360,633 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épilateurs portatifs lumineux, électriques et à 
piles, à usage personnel. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2007 
sous le No. 3,360,633 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,342. 2010/06/23. Tria Beauty, Inc., 4160 Dublin Blvd., 
Suite 200, Dublin, CA 94568, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

TRIA BEAUTY
WARES: Electrical hand held battery operated light-based hair 
removers for personal use. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 02, 2010 under No. 3,756,135 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épilateurs portatifs lumineux, électriques et à 
piles, à usage personnel. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous 
le No. 3,756,135 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,349. 2010/06/23. Tria Beauty, Inc., 4160 Dublin Blvd, Suite 
200, Dublin, CA 94568, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

WARES: Electrical hand held battery operated light-based hair 
removers for personal use. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 

AMERICA on December 04, 2007 under No. 3,350,329 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épilateurs portatifs lumineux, électriques et à 
piles, à usage personnel. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 
sous le No. 3,350,329 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,430. 2010/06/25. DATATECH, SISTEMAS DIGITALES 
AVANZADOS, S.L., Av. Cardenal Herrera Oria, 165 Semisotano 
local 1, Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 55 MURRAY 
STREET, SUITE 230, OTTAWA, ONTARIO, K1N5M3

SoClutions
WARES: Integrated circuits. Priority Filing Date: June 18, 2010, 
Country: OHIM (EC), Application No: 009186149 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés. Date de priorité de 
production: 18 juin 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 
009186149 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,511. 2010/06/25. Boggiatto Produce, Inc., 850 Work 
Street, Suite 201, Salinas, California 93901, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 
101, CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2

GARDEN HEARTS
WARES: Fresh fruits and vegetables. Used in CANADA since 
January 11, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Employée au 
CANADA depuis 11 janvier 1996 en liaison avec les 
marchandises.
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1,486,577. 2010/06/25. SALLY MENNELL AND WILFRID 
MENNELL, carrying on business as a joint venture, 2095 Barcelo 
Road, Cawston, BRITISH COLUMBIA V0X 1C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

WARES: (1) Tree fruit, namely fresh apples. (2) Fruit trees, 
namely apple trees. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on wares (1); March 2010 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fruits de verger, nommément pommes 
fraîches. (2) Arbres fruitiers, nommément pommiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises (1); mars 2010 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,486,659. 2010/06/25. Ivan Doroschuk, 790, Dominion Street, 
app. 204, Victoria, COLOMBIE BRITANNIQUE V9A 4E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GASCON & ASSOCIES, 1100 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 280, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2S2

MEN WITHOUT HATS
MARCHANDISES: (1) Produits dérivés, nommément, disques 
compacts et disques microsillons pré-enregistrés comportant 
l'enregistrement sonore de performances musicales, affiches, t-
shirts. (2) Produits dérivés, nommément, disques videos 
numériques (DVD) comportant l'enregistrement video de 
performances musicales. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément performances musicales en direct 
d'un groupe musical. Employée au CANADA depuis 1977 en 
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis au 
moins 1982 en liaison avec les marchandises (1); 2006 en 
liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Derivative products, namely pre-recorded compact 
discs and fine groove records featuring audio recordings of 
musical performances, posters, T-shirts. (2) Derivative products, 
namely digital video discs (DVDs) featuring video recordings of 
musical performances. SERVICES: Entertainment services, 
namely live musical performances from a music group. Used in 
CANADA since 1977 on services. Used in CANADA since at 
least 1982 on wares (1); 2006 on wares (2).

1,486,843. 2010/06/28. GILDAN ACTIVEWEAR SRL, Gildan 
House, 34 Warrens, St. Michael, BARBADOS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DRYBLEND
WARES: Men, women, youth and children's clothing, namely 
dresses, golf shirts, collar shirts, hooded tops, hosiery, jogging 
suits, jumpsuits, knit tops, one- and two-piece play outfits, 
overalls, short-rib collar shirts, shorts sets, skirts, T-shirts, 
sweatshirts and sweatpants, underwear, shirts, knit shirts, 
muscle shirts, turtlenecks, pants, shorts, jogging sets, jogging 
pants and jogging shorts, sport shirts, sweaters, tank tops, 
undershirts, women's undergarments, socks, sleepwear, namely 
sleepers, pajamas and nightgowns. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, 
adolescents et enfants, nommément robes, polos, chemises à 
col, hauts à capuchon, bonneterie, tenues de jogging, 
combinaisons-pantalons, hauts en tricot, tenues de jeu une pièce 
et deux pièces, salopettes, chemises à col côtelé, ensembles de 
shorts, jupes, tee-shirts, pulls d'entraînement et pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements, chemises, chemises tricotées, 
maillots sans manches, chandails à col roulé, pantalons, shorts, 
ensembles de jogging, pantalons de jogging et shorts de jogging, 
chemises sport, chandails, débardeurs, gilets de corps, sous-
vêtements pour femmes, chaussettes, vêtements de nuit, 
nommément grenouillères, pyjamas et robes de nuit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,957. 2010/06/29. ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
ALLEVATORI BOVINI DI RAZZA REGGIANA, Via Masaccio, 11, 
42124 Mancasale - Reggio Emilia, ITALIE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIERRE 
MERCILLE, 315, RUE DU SAINT-SACREMENT, 3IEME 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1Y1
Marque de certification/Certification Mark

La traduction fournie par le requérant des mots italiens 
"Associazione Nazionale Allevatori Bovini Di Razza Reggiana" 
est "Association nationale des éleveurs de bovins de race 
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Reggiana" en français et "Reggiana's Breed Breeders' National 
Association" en anglais. La traduction fournie par le requérant 
des mots italiens "Vacche Rosse" est "Vaches rouges" en 
français et "Red Cows" en anglais.

MARCHANDISES: Cheese. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

Requirements for breeders who transfer the milk to the cheese 
dairies who use the trademark:a) Adherence of the breeding 
to the Herd Book of the Reggiana breed.b) Adherence of the 
breeding to the functional checks of the milk production in 
accordance with the provisions established by the Ministerial 
Decree of 28.9.1981 and its subsequent amendments and 
integrations.c) No using of the unifeed technique in the 
feeding of the bovines.d) Undertaking to feed the bovines with 
grass and hay based rations (permanent pasture hay, lucerne 
hay or grass) with at least 50% from farm production and at least 
90% coming from crops produced inside the Parmigiano 
Reggiano territory.e) Undertaking to make use of fresh 
grass, when possible, during the production period.f)

Undertaking to use cereal and leguminous based 
certified GM-free feed (free from genetically modified organisms) 
without exceeding 50% of the dry substance of the ration for 
cows in lactation.g) No administering of freshly cut maize 
with the exception of farms focused on lucerne based fodder.h)

Undertaking to allow breeding checks to be carried out 
by the National Association of Cattle Breeders of the Reggiana 
Breed through inspections and consultation of the data on 
functional checks and on the deliveries to the cheese 
dairy.Requirements for the cheese dairies who request the use 
of the trademark:a) The cheese dairy must fulfil all 
obligations pursuant to the provisions in force concerning public 
authorisations, directed towards the production of cheeses.b)

Compliance with the regulations provided for by the
Production Standards and Labelling Regulations of the 
Parmigiano-Reggiano Cheese Consortium.c)Undertaking by the 
cheese dairy to communicate to ANABoRaRe daily data 
regarding the milk from the Reggiana breed transferred from 
each producer and regarding the amount of cheese produced.d)

Undertaking by the cheese dairy to allow ANABoRaRe 
to carry out, through inspections at the production establishment 
and by verifying the processed milk after 24 hours and upon its 
exit from the processing room, the task of checking the 
purification process of milk from the Reggiana breed.e)

Undertaking by the cheese dairy or by the maturer to 
perform quality control checks on all cheese wheels using X - ray 
methodology. After 24 months the classified cheeses A and AB 
are suitable to have the identifying mark Razza Reggiana -
Vacche Rosse (Reggiana Breed - Red Cows) stamped on the 
flat side of the cheese wheel and to be sold whole.The classified 
cheeses B are suitable for the marking but they must only be 
sold in portions.The classified cheeses C, D, and others cannot 
receive the identifying mark Razza Reggiana - Vacche 
Rosse.The producer may give them to an organisation appointed 
by the ANABoRaRe following a resolution from the Board of 
Directors.f) ANABoRaRe has appointed the CVPARR 
(Consorzio Valorizzazione Prodotti Antica Razza Reggiana - the 
Consortium for the Enhancement of Old Reggiana Breed 
Products) as the sole centre authorised for the production of the 
grated cheese Parmigiano Reggiano di sola Reggiana (only from 
Reggiana).g) Undertaking by the processor to communicate 

at weekly or monthly intervals the number of the casein 
nameplate stamped on the cheese wheel of the Reggiana breed 
of Parmigiano-Reggiano.h)No affixing of farm marks which 
identify the Razza Reggiana - Vacche Rosse (Reggiana Breed -
Red Cows) on the packaging of Parmigiano Reggiano di sola 
Reggiana without the approval from the ANABoRaRe Board of 
Directors.i) Undertaking by the maturer/cutter to affix on 
each package of Parmigiano Reggiano di Reggiana cheese in 
portions, the number of the cheese wheel's casein nameplate, 
the date of production, the name of the processor and the farm 
from which it originates.j) Undertaking by the maturer/cutter to 
produce portions of Parmigiano Reggiano di Reggiana with two 
rinds ("flat" top and sides) in order to guarantee that they are 
clearly recognisable by the consumers.k) Undertaking by the 
maturer/cutter not to use a cheese slicer wire in the production of 
portions of Parmigiano Reggiano di Reggiana.l)

Undertaking by the sellers to withdraw the product from 
the market if it presents poor quality characteristics.m)No 
carrying out of below cost promotional sales of Parmigiano 
Reggiano di Reggiana at prices lower than the producer's listed 
sale prices.n) Undertaking by the breeder, the processor and 
the maturer/cutter to make available the processing data so that 
it may be entered into the network in order to manage the 
production process traceability with the trace@p.r method, 
developed by the CRPA - Centro Ricerche Produzioni Animali 
(Research Centre on Animal Production).o) The Association will 
assess, throughout the course of the checks, the care for the 
environments, the clothes worn by the cheese dairy operators 
and the methods of treatment and packaging of the Parmigiano 
Reggiano di Reggiana cheese.

As provided by the applicant, the translation of the Italian words 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI BOVINI DI RAZZA 
REGGIANA into French is ASSOCIATION NATIONALE DES 
ÉLEVEURS DE BOVINS DE RACE REGGIANA and into English
is REGGIANA'S BREED BREEDERS'NATIONAL 
ASSOCIATION. The translation provided by the applicant of the 
Italian words VACCHE ROSSE into French are VACHES 
ROUGES, and into English RED COWS.

WARES: Fromage. Used in CANADA since at least as early as 
November 30, 2008 on wares.

Exigences imposées aux éleveurs qui fournissent en lait les 
fromageries qui utilisent la marque : a) Inscrire l'élevage au 
registre généalogique de la race Reggiana. B) Soumettre 
l'élevage à une analyse fonctionnelle de la production laitière 
selon les dispositions du décret ministériel du 28 septembre 
1981 ainsi que les modifications et les ajouts ultérieurs. C) Ne 
pas utiliser la technique des rations complètes (unifeed) pour 
nourrir les bovins. D) Nourrir les bovins avec des rations 
composées d'herbe et de foin (pâturage permanent de foin et de 
luzerne ou herbe) dont au moins 50 % proviennent de la 
production agricole et dont au moins 90 % proviennent de 
récoltes produites sur le territoire de production du Parmigiano 
Reggiano. E) Utiliser de l'herbe fraîche, dans la mesure du 
possible, pendant la période de production. F) Utiliser des 
aliments à base de céréales et de légumineuses certifiées sans 
OGM (exempts d'organismes génétiquement modifiés), formant 
au maximum 50 % des ingrédients secs de la ration destinée 
aux vaches en lactation. G) Ne pas donner aux vaches du maïs 
fraîchement coupé, sauf si l'éleveur donne la priorité aux 
fourrages à base de luzerne. H) Autoriser la National Association 
of Cattle Breeders à contrôler l'élevage de la race Reggiana 
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grâce à des inspections et à la consultation des données sur les 
analyses fonctionnelles et les livraisons à la fromagerie. 
Exigences imposées aux producteurs de fromage qui 
demandent à utiliser la marque de commerce : a) La fromagerie 
doit respecter toutes les exigences des autorités publiques 
visant la production de fromage. B) Respecter les normes de 
production et les règles d'étiquetage établies par le Consortium 
du fromage parmigiano-reggiano. C) S'engager à communiquer 
les données quotidiennes à l'ANABoRaRe sur le lait de la race 
Reggiana distribué par chaque producteur et sur la quantité de 
fromage produit. D) Autoriser l'ANABoRaRe à vérifier le 
processus de purification du lait de la race Reggiana, par 
l'inspection de l'établissement de production et la vérification du 
lait transformé 24 heures après le début de la transformation et à 
la sortie de la salle de transformation. E) Effectuer des contrôles 
de qualité sur toutes les meules de fromages au moyen de 
rayons X. Après 24 mois, les fromages de classe A et AB 
peuvent recevoir la marque Razza Reggiana - Vacche Rosse 
(race Reggiana - vaches rouges), estampillée sur le côté plat de 
la meule de fromage, et être vendus entiers. Les fromages de 
classe B peuvent être marqués, mais ils doivent être vendus en 
portions. Les fromages de classe C, D ou autre ne peuvent pas 
porter la marque Razza Reggiana - Vacche Rosse. Le 
producteur peut les donner à une organisation nommée par 
l'ANABoRaRe à la suite d'une résolution du conseil 
d'administration. F) L'ANABoRaRe a désigné le CVPARR 
(Consorzio Valorizzazione Prodotti Antica Razza Reggiana, soit 
le consortium chargé de l'amélioration des produits d'élevage de 
la race ancienne Reggiana) comme l'unique organisation 
autorisée à produire du fromage râpé Parmigiano Reggiano di 
sola Reggiana (seulement de Reggiana). G) Communiquer 
hebdomadairement ou mensuellement, par le transformateur, le 
numéro de la plaque de caséine apposée sur la meule de 
fromage Parmigiano Reggiano provenant de la race Reggiana. 
H) Ne pas inscrire le nom de la ferme sur l'emballage du 
Parmigiano Reggiano di sola Reggiana portant la marque Razza 
Reggiana - Vacche Rosse (race Reggiana - vaches rouges) 
sans l'approbation du conseil d'administration de l'ANABoRaRe. 
I) Inscrire sur l'emballage de chaque portion de fromage 
Parmigiano Reggiano di Reggiana le numéro de la plaque de 
caséine apposée sur la meule de fromage, la date de production, 
le nom du transformateur et celui de la ferme d'où provient le 
fromage. J) Produire des portions de Parmigiano Reggiano di 
Reggiana qui ont deux croûtes (sur le dessus et les côtés) pour 
que les consommateurs puissent les reconnaître facilement. K) 
Ne pas utiliser de coupe-fromage pour la production de portions 
de Parmigiano Reggiano di Reggiana. L) Retirer les produits du 
marché s'ils présentent des caractéristiques témoignant d'une 
mauvaise qualité. M) Ne pas vendre le Parmigiano Reggiano di 
Reggiana à un prix inférieur au prix de vente établi par le 
producteur. N) L'éleveur, le transformateur et le coupeur doivent 
communiquer les données sur le traitement afin de les intégrer 
au réseau, pour pouvoir gérer la traçabilité du processus de 
production au moyen de la méthode trace@p. R élaborée par le 
CRPA - Centro Ricerche Produzioni Animali (centre de 
recherche sur la production animale). O) L'association évaluera, 
tout au long des contrôles, l'état des lieux, les vêtements des 
travailleurs ainsi que les méthodes de traitement et d'emballage 
du fromage Parmigiano Reggiano di Reggiana.

1,486,975. 2010/06/29. Gemtree Vineyards Pty. Ltd., 184 Main 
Road, McLaren Vale, SA 5171, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

BLOODSTONE
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
March 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,487,072. 2010/06/21. THE PILLSBURY COMPANY, LLC, 
Number One General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 
55426, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Frozen dough. Used in CANADA since at least as 
early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Pâte congelée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises.
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1,487,144. 2010/06/30. Canadian Home Builders' Association, 
Suite 500, 150 Laurier Avenue West, Ottawa, ONTARIO K1P 
5J4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Periodical publications namely magazines and 
newsletters. SERVICES: Association services for builders, 
renovators, trade contractors, suppliers, manufacturers and 
allied professionals in the Canadian residential construction 
industry namely: providing publications containing information on 
industry news, member services, benefits and relevant topics of 
interest to members; providing workshops, seminars and training 
programs for members in the field of residential construction; 
providing consumer education programs for purchasers of 
homes/renovation services; representing the interests of the 
residential construction industry with various levels of 
government; providing technical assistance, economic research 
and marketing advice to members; providing information relating 
to the residential construction industry through publications and 
computer software to members and consumers; Planning, 
development and construction of residential buildings; 
association services for promoting the interests of the residential 
construction industry; education in the fields of construction and 
building; property management; public relations and public 
education with respect to the building industry. Used in CANADA 
since at least as early as February 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Périodiques, nommément magazines et 
bulletins d'information. SERVICES: Services d'association pour 
les constructeurs de bâtiments, rénovateurs, entrepreneurs 
spécialisés, fournisseurs, fabricants et professionnels associés 
dans l'industrie canadienne de la construction résidentielle, 
nommément offre de publications contenant de l'information sur 
les nouvelles de l'industrie, les services aux membres, les 
avantages et d'autres sujets d'intérêt pour les membres; offre 
d'ateliers, de conférences et de programmes de formation aux 
membres dans le domaine de la construction résidentielle; offre 
de programmes d'enseignement pour le consommateur pour les 
acheteurs de services résidentiels et de rénovation; 
représentation des intérêts de l'industrie de la construction 
résidentielle auprès de divers ordres de gouvernement; offre 
d'aide technique, de recherche économique et de conseils en 

marketing aux membres; diffusion d'information ayant trait à 
l'industrie de la construction résidentielle au moyen de 
publications et d'un logiciel aux membres et aux 
consommateurs; planification, élaboration et construction de 
bâtiments résidentiels; services d'associations pour la promotion 
des intérêts de l'industrie de la construction résidentielle; 
éducation dans les domaines de la construction et des 
bâtiments; gestion de propriétés; relations publiques et 
éducation du public sur l'industrie de la construction. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,487,155. 2010/06/30. Danisco A/S, Langebrogade 1, P.O. Box 
17, DK-1001 Copenhagen K, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AGMASTER
WARES: Microbial cultures and culture media for inoculating 
silage to improve fermentation. Used in CANADA since at least 
as early as 1992 on wares.

MARCHANDISES: Cultures de micro-organismes et milieux de 
culture pour inoculer le fourrage afin d'améliorer la fermentation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en 
liaison avec les marchandises.

1,487,220. 2010/06/30. Kysela Pere et Fils, Ltd., 130 Windy Hill 
Lane, Suite W5-12/12A, Winchester, VIRGINIA 22602, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

MONTEBUENA
The translation provided by the applicant of the words MONTE 
BUENA is "Good mountain"

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
June 25, 2010 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MONTE 
BUENA est « Good mountain ».

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,487,317. 2010/07/02. CITYWALL d.o.o., Pod lipami 4, 1370 
Logatec, SLOVENIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CITYWALL
WARES: Nonmetallic building materials for climbing walls, 
namely prefabricated wood elements, boards panels and 
claddings for walls; playing facilities for children, namely, artificial 
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rocks for climbing for children, artificial rocks with ladders and/or 
bridges and/or slides for climbing for children, climbing walls for 
children; climbing frames for children; climbing walls; equipment 
and accessories for climbing walls, namely, crash pads, climbing 
boards of various shapes and sizes, made of wood or composite 
materials as parts of climbing walls, wood or metal parts for 
connecting various climbing boards into climbing walls, training 
boards for strength building of fingers and hands, campus rungs 
for strength building of fingers and hands; climbing holds; 
climbing reliefs. SERVICES: Construction, repair and installation 
of climbing walls and climbing frames; providing training in the 
construction, repair, installation and use of climbing walls and 
climbing frames; entertainment in the form of climbing wall 
contests; sporting and cultural activities, namely, providing 
recreation facilities in the field of indoor and outdoor climbing; 
design services, namely, design of climbing walls and climbing 
frames and their parts; industrial design services; engineering 
services for the construction and installation of sporting and 
activity structures; project management in the field of 
construction and installation of sporting and activity structures. 
Used in CANADA since at least as early as March 2009 on 
wares and on services. Used in SLOVENIA on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on February 28, 2008 
under No. 5807508 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques 
pour murs d'escalade, nommément éléments, planches, 
panneaux et parements préfabriqués en bois pour murs; 
installations de jeu pour enfants, nommément pierres artificielles 
d'escalade pour enfants, pierres artificielles avec échelles, ponts 
et/ou toboggans d'escalade pour enfants, murs d'escalade pour 
enfants; portiques d'escalade pour enfants; murs d'escalade; 
équipement et accessoires pour murs d'escalade, nommément 
matelas de protection, planches d'escalade de différentes 
formes et dimensions en bois ou en matériaux composites 
comme pièces de murs d'escalade, pièces de bois ou de métal 
pour fixer différentes planches d'escalade aux murs d'escalade, 
planches d'entraînement pour améliorer la force dans les doigts 
et les mains, poutres de traction pour améliorer la force dans les 
doigts et les mains; pitons d'escalade; dispositifs de sécurité 
pour l'escalade. SERVICES: Construction, réparation et 
installation de murs d'escalade et de portiques d'escalade; 
formation dans les domaines de la construction, de la réparation, 
de l'installation et de l'utilisation de murs d'escalade et de 
portiques d'escalade; divertissement, nommément concours 
d'escalade; activités sportives et culturelles, nommément offre 
d'installations de loisirs dans le domaine de l'escalade intérieure 
et extérieure; services de conception, nommément conception 
de murs d'escalade et de portiques d'escalade ainsi que de 
pièces connexes; services de dessin industriel; services de 
génie pour la construction et l'installation de structures de sport 
et d'activité; gestion de projets dans les domaines de la 
construction et de l'installation de structures de sport et d'activité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Employée: SLOVÉNIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 28 février 2008 sous le No. 5807508 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,487,320. 2010/07/02. Agricola F.LLI Tedeschi S.R.L., Via 
Verdi, 4/A, Fraz. Pedemonte, San Pietro in Cariano (VR), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

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

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

1,487,348. 2010/07/02. LPG SYSTEMS, Société Anonyme, 30 
Rue Docteur Henri Abel, 26000 VALENCE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément, laits, gels, 
mousses, lotions, lingettes, masques, sérums et crèmes 
parfumés pour la peau et les cheveux, huiles essentielles à 
usage personnel pour le corps; cosmétiques; lotions pour les 
cheveux; substances diététiques à usage médical, nommément, 
compléments nutritionnels à usage médical permettant de 
prémunir et fortifier la peau et le corps contre les affections liées 
à l'âge et à la prise de poids, nommément, compléments 
alimentaires sous forme de poudres, liquides, barres, gélules ou 
comprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumery, namely milks, gels, mousses, lotions, 
towelettes, masks, serums and creams which are perfumed, for 
the skin and hair, essential oils for personal use on the body; 
cosmetics; hair lotions; dietetic substances for medical use, 
namely nutritional supplements for medical use permitting the 
advanced preparation and fortifying of the skin and body against 
afflictions associated with age and weight gain, namely food 
supplements in the form of powders, liquids, bars, gelcaps or 
caplets. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,487,415. 2010/07/05. Innovative Access Solutions Ltd., Suite 
405, 108-800 Kelly Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 
6J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, 
LAW CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trademark 
comprises the word "innovative" in black, bold lower case. Below 
the word "innovative" are the words "access solutions" in black 
lower case. The design element comprises a green circle with a 
house design in white. The house design depicts a roof, window 
and wall.

WARES: Patient lifting devices, namely, a lifting jack. 
SERVICES: Home renovation and building construction 
services. Used in CANADA since May 01, 2009 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée du mot « 
innovative » en noir, gras et minuscule. Les mots « access 
solutions » en noir et en minuscule se trouvent sous le mot « 
innovative ». Le dessin est constitué d'un cercle vert et d'une 
maison blanche. La maison est dotée d'un toit, d'une fenêtre et 
d'un mur.

MARCHANDISES: Dispositifs pour lever des patients, 
nommément un cric de levage. SERVICES: Services de 
rénovation domiciliaire et de construction. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,487,528. 2010/07/06. Rolls-Royce Marine AS, Dep. Deck 
Machinery Brattvaag, 6270 Brattvag, 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

E-MOORING

SERVICES: Electronic transfer of navigational and positioning 
data by way of satellite and wireless telecommunications; marine 
surveying; product development services; mechanical 
engineering and industrial design services for others; scientific 
research and development for others in the fields of subsea 
geology, marine biology, and commercial fisheries management 
and industrial research services in the field of subsea 
exploration; computer programming; design and development of 
computer hardware and software for others; customization of 
computer hardware and software; software integration services; 
consultation services in the fields of selection, implementation, 
and use of computer hardware and software systems. Used in 
NORWAY on services. Registered in or for NORWAY on 
December 14, 2006 under No. 236862 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Transfert électronique de données de navigation et 
de positionnement par satellite et par télécommunication sans fil; 
services de génie en topographie maritime; services de mise au 
point de produits; services de génie mécanique et de design 
industriel pour des tiers; recherche et développement 
scientifiques pour des tiers dans les domaines de la géologie 
sous-marine, de la biologie marine, et de la gestion de la pêche 
commerciale ainsi que services de recherche industrielle dans le 
domaine de l'exploration sous-marine; programmation 
informatique; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels pour des tiers; personnalisation de 
matériel informatique et de logiciels; services d'intégration de 
logiciels; services de conseil dans les domaines de la sélection, 
de l'implantation et de l'utilisation de matériel informatique et de 
systèmes logiciels. Employée: NORVÈGE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 14 décembre 
2006 sous le No. 236862 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,487,911. 2010/07/08. Digital Motorworks, Inc., 8601 FM 2222, 
Bldg. 1 Suite 400, Austin, Texas 78730, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

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

WARES: Computer software for use in parsing and formatting 
data related to automotive inventory, sales, service, parts, 
warranties, customers, finance, and insurance information, 
namely insurance information from automotive dealerships, all 
collected from public and private computer systems for the 
purpose of cleansing and standardizing the data or information 
obtained and converting the data or information into a format for 
use by others in making marketing, inventory, and business 
decisions. SERVICES: Computerized database management 
services, namely database management utilizing data or 
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information related to the automotive industry obtained from 
public and private computer networks; computer services, 
namely providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for use in parsing and formatting data related to 
automotive inventory, sales, service, parts, warranties, 
customers, finance, and insurance information, namely 
insurance information from automotive dealerships, all collected 
from public and private computer systems for the purpose of 
cleaning and standardizing the data or information obtained and 
converting the data or information into a format for use by others 
in making marketing, inventory, and business decisions. Priority
Filing Date: July 05, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/078,338 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 n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Logiciels d'analyse et de mise en forme de 
données ayant trait à l'automobile, nommément aux stocks, à la 
vente, au service, aux pièces, aux garanties, aux clients, au 
financement, et aux assurances, nommément données sur les 
assurances provenant de concessionnaires automobiles, 
collectées de systèmes informatiques publics et privés, afin de 
les nettoyer, de les normaliser et de les convertir en un format 
particulier pour aider des tiers à prendre des décisions en 
matière d'exploitation, de marketing et de gestion des stocks. 
SERVICES: Services de gestion de bases de données, 
nommément gestion de bases contenant des données ou de 
l'information sur l'industrie automobile provenant de systèmes 
informatiques publics et privés; services informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables d'analyse et de mise en forme de données 
ayant trait à l'automobile, nommément aux stocks, à la vente, au 
service, aux pièces, aux garanties, aux clients, au financement 
et aux assurances, nommément de données sur les assurances 
provenant de concessionnaires automobiles, collectées de 
systèmes informatiques publics et privés, afin de les nettoyer, de 
les normaliser et de les convertir en un format particulier pour 
aider des tiers à prendre des décisions en matière d'exploitation, 
de marketing et de gestion des stocks. Date de priorité de 
production: 05 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/078,338 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,487,912. 2010/07/08. Digital Motorworks, Inc., 8601 FM 2222, 
Bldg. 1 Suite 400, Austin, Texas 78730, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

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

WARES: Computer software for use in parsing and formatting 
data related to automotive inventory, sales, service, parts, 
warranties, customers, finance, and insurance information, 
namely insurance information from automotive dealerships, all 
collected from public and private computer systems for the 
purpose of cleansing and standardizing the data or information 
obtained and converting the data or information into a format for 
use by others in making marketing, inventory, and business 
decisions. SERVICES: Computerized database management 
services, namely database management utilizing data or 
information related to the automotive industry obtained from 
public and private computer networks; computer services, 
namely providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for use in parsing and formatting data related to 
automotive inventory, sales, service, parts, warranties, 
customers, finance, and insurance information, namely 
insurance information from automotive dealerships, all collected 
from public and private computer systems for the purpose of 
cleaning and standardizing the data or information obtained and 
converting the data or information into a format for use by others 
in making marketing, inventory, and business decisions. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels d'analyse et de mise en forme de 
données ayant trait à l'automobile, nommément aux stocks, à la 
vente, au service, aux pièces, aux garanties, aux clients, au 
financement, et aux assurances, nommément données sur les 
assurances provenant de concessionnaires automobiles, 
collectées de systèmes informatiques publics et privés, afin de 
les nettoyer, de les normaliser et de les convertir en un format 
particulier pour aider des tiers à prendre des décisions en 
matière d'exploitation, de marketing et de gestion des stocks. 
SERVICES: Services de gestion de bases de données, 
nommément gestion de bases contenant des données ou de 
l'information sur l'industrie automobile provenant de systèmes 
informatiques publics et privés; services informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables d'analyse et de mise en forme de données 
ayant trait à l'automobile, nommément aux stocks, à la vente, au 
service, aux pièces, aux garanties, aux clients, au financement 
et aux assurances, nommément de données sur les assurances 
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provenant de concessionnaires automobiles, collectées de 
systèmes informatiques publics et privés, afin de les nettoyer, de 
les normaliser et de les convertir en un format particulier pour 
aider des tiers à prendre des décisions en matière d'exploitation, 
de marketing et de gestion des stocks. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,487,914. 2010/07/08. 7142676 CANADA INC., 6371, Couture, 
Montreal, QUEBEC H1P 3J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

KIWI CANINE PURE
WARES: Pet food, treats for pet, pet accessories namely 
leashes, collars, chews for dogs, toys, food and water trays and 
bowls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
gâteries pour animaux de compagnie, accessoires pour animaux 
de compagnie, nommément laisses, colliers, os à mâcher pour 
chiens, jouets, plateaux et bols pour aliments et eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,915. 2010/07/08. 7142676 CANADA INC., 6371, Couture, 
Montreal, QUEBEC H1P 3J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

KIWI FELINE PURE
WARES: Pet food, treats for pet, pet accessories namely 
leashes, collars, chews for dogs, toys, food and water trays and 
bowls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
gâteries pour animaux de compagnie, accessoires pour animaux 
de compagnie, nommément laisses, colliers, os à mâcher pour 
chiens, jouets, plateaux et bols pour aliments et eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,925. 2010/07/08. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

JX25h
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles and structural parts therefor. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport 
et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,487,928. 2010/07/08. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

JX20
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles and structural parts therefor. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport 
et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,487,929. 2010/07/08. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

JX30
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles and structural parts therefor. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport 
et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,488,048. 2010/07/09. 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

ROBERT DICE
WARES: Shoes, slippers, handbags, purses, wallets, clothing 
namely sweaters, jackets, suits, dress shirts, ties, coats, pants, 
T-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, pantoufles, sacs à main, porte-
monnaie, portefeuilles, vêtements, nommément chandails, 
vestes, costumes, chemises habillées, cravates, manteaux, 
pantalons, tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,488,102. 2010/06/30. 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

CHOLINEX D
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WARES: Agricultural seeds containing herbicide resistant genes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles contenant des gènes 
résistant aux herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,488,115. 2010/07/09. Nature's Path Foods Inc., 9100 Van 
Horney Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

CHOCOCONUT
WARES: Granola bars. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Barres de céréales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,488,116. 2010/07/09. 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

BERRY STRAWBERRY
WARES: Granola bars. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Barres de céréales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,488,118. 2010/07/09. 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

PEANUT BUDDY
WARES: Granola bars. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Barres de céréales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,488,119. 2010/07/09. 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

LOTTA' APRICOTTA

WARES: Granola bars. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Barres de céréales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,488,121. 2010/07/09. 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

SUNNY HEMP
WARES: Granola bars. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Barres de céréales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,488,122. 2010/07/09. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SAMSUNG MOB!LERS
WARES: Mobile phones, smart phones, operating system 
software for mobile phones and smart phones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
système d'exploitation pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,124. 2010/07/09. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WARES: Mobile phones, smart phones, operating system 
software for mobile phones and smart phones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
système d'exploitation pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,488,247. 2010/07/12. BE Control Machine International LTD, 
34 Leading Road, Unit #12, Toronto, ONTARIO M9V 3S9

SOFTICA
WARES: (1) Toilet Paper, Paper Towels, Facial Tissue, Paper 
Napkins. (2) Baby Diapers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Papier hygiénique, essuie-tout, papiers-
mouchoirs, serviettes de table en papier. (2) Couches pour 
bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,278. 2010/07/12. 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

THE CLEANER YOU ARE, THE 
DIRTIER YOU GET

WARES: Shower gel, body wash, soaps, body sprays, anti-
perspirants and deodorants all for personal use. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel douche, savon liquide pour le corps, 
savons, produits pour le corps en vaporisateur, antisudorifiques 
et déodorants, tous à usage personnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,331. 2010/07/12. LORI LANDELS, 12 BRIDLE ESTATES 
PL. SW, CALGARY, ALBERTA T2Y 0E9

TLCMENTORING
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, newsletters, brochures, and pamphlets. (2) Printed 
matter, namely, posters, and signs. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, writing pencils, pens, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Consulting, 
coaching and mentoring services in the fields of dealing with 
divorce, job transitions, career development, goal setting, 
leadership, and behaviour modification. (2) Operating a website 
featuring journal-style weblogs, and providing information in the 
field of life coaching, mentoring, and life transitions. (3) 
Educational services, namely, seminars and workshops in the 
fields of dealing with divorce, job transitions, career 
development, goal setting, leadership, and behaviour 
modification. Used in CANADA since June 29, 2010 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, bulletins d'information, brochures 
et prospectus. (2) Imprimés, nommément affiches. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de conseil, 
d'aide et de mentorat dans les domaines du divorce, du 
changement d'emploi, de la promotion de carrière, de 

l'établissement d'objectifs, du leadership et de la modification du 
comportement. (2) Exploitation d'un site Web contenant des 
blogues personnels ainsi que diffusion d'information dans les 
domaines du mentorat personnalisé, du mentorat et des étapes 
de la vie. (3) Services éducatifs, nommément conférences et 
ateliers dans les domaines du divorce, du changement d'emploi, 
de la promotion de carrière, de l'établissement d'objectifs, du 
leadership et de la modification du comportement. Employée au 
CANADA depuis 29 juin 2010 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,332. 2010/07/12. Beverage Brands (UK) Limited, 
Rockwood House, Parkhill Road, Torquay, Devon, TQ1 2DU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2Z9

CHERRYTINI
WARES: Alcoholic beverages, namely wine based coolers and 
vodka based coolers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés 
à base de vin et panachés à base de vodka. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,401. 2010/07/13. Bedford, Freeman & Worth Publishing 
Group, LLC, 41 Madison Avenue, New York, NY 10010, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the stylized lettering 'DYNAMIC' in black and 'books' 
in teal with the letter 'i' having a stylized representation of book 
pages in teal and green above and a teal dot on top of the 
image.

WARES: Electronic textbooks on cd-rom in the fields of life 
sciences, physical sciences, social sciences, math, statistics, 
humanities, foreign languages, business, education, and 
computer science directed to the secondary, and college 
educational markets; downloadable textbooks in the fields of life 
sciences, physical sciences, social sciences, math, statistics, 
humanities, foreign languages, business, education, and 
computer science directed to the secondary, and college 
educational markets; textbooks in the fields of life sciences, 
physical sciences, social sciences, math, statistics, humanities, 
foreign languages, business, education, and computer science 
directed to the secondary, and college educational markets. 
SERVICES: Digital on-demand printing of customized textbooks; 
educational services, namely, providing online non-
downloadable electronic textbooks in the fields of life sciences, 
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physical sciences, social sciences, math, statistics, humanities, 
foreign languages, business, education, and computer science 
directed to the secondary, and college educational markets; 
online electronic publishing services of books and electronic 
publications, publishing customized textbooks online; application 
service provider service featuring software for creating 
customized textbooks. Priority Filing Date: January 13, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77911137 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. La marque est constituée des lettres stylisées « 
DYNAMIC » en noir et « books » en bleu sarcelle. Au-dessus de 
la lettre « i » se trouve le dessin stylisé d'un livre aux pages bleu 
sarcelle et vertes et au-dessus duquel se trouve un point bleu 
sarcelle.

MARCHANDISES: Manuels électroniques sur CD dans les 
domaines des sciences biologiques, des sciences physiques, 
des sciences sociales, des mathématiques, des statistiques, des 
sciences humaines, des langues étrangères, des affaires, de 
l'éducation et de l'informatique pour l'enseignement secondaire 
et collégial; manuels téléchargeables dans les domaines des 
sciences biologiques, des sciences physiques, des sciences 
sociales, des mathématiques, des statistiques, des sciences 
humaines, des langues étrangères, des affaires, de l'éducation 
et de l'informatique pour l'enseignement secondaire et collégial; 
manuels dans les domaines des sciences biologiques, des 
sciences physiques, des sciences sociales, des mathématiques, 
des statistiques, des sciences humaines, des langues 
étrangères, des affaires, de l'éducation et de l'informatique pour 
l'enseignement secondaire et collégial. SERVICES: Impression 
numérique à la demande de manuels personnalisés; services 
éducatifs, nommément offre de manuels électroniques non 
téléchargeables dans les domaines des sciences biologiques, 
des sciences physiques, des sciences sociales, des 
mathématiques, des statistiques, des sciences humaines, des 
langues étrangères, des affaires, de l'éducation et de 
l'informatique pour l'enseignement secondaire et collégial; 
services de publication en ligne de livres et de documents 
électroniques, publication de manuels personnalisés en ligne; 
services de fournisseur de services applicatifs offrant des 
logiciels pour la création de manuels personnalisés. Date de 
priorité de production: 13 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77911137 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.

1,488,415. 2010/07/02. ORIENTEX IND. INC., 155 Torbay Road, 
Markham, ONTARIO L3R 1G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE D. 
CROSSMAN, (BEARD WINTER LLP), Suite 701 - 130 Adelaide 
Street West, Toronto, ONTARIO, M5H2K4

WARES: (1) Men's, Women's and Children's Wearing Apparel, 
namely Shirts, Blouses T- shirts, Tank Tops, Jackets, Coats, 
Pullovers, Sweaters, Outerwear, Ski-wear, Overalls, Track Suits, 
Trousers, Suits, Dresses, Skirts, Ensembles, Shorts, 
Sweatshirts, Swimwear, Underwear, Sleepwear, Rainwear, 
Hosiery, Ties, Handkerchiefs, Scarves, Belts, Suspenders, 
Gloves, Eyeglasses (including prescription glasses and 
sunglasses), Ski-Goggles, Shoes, Boots, Sandals. (2) Babies' 
Wearing Apparel, namely Shirts, Blouses T-shirts, Tank Tops, 
Jackets, Coats, Pullovers, Sweaters, Ski-wear, Overalls, 
Rompers, Track Suits, Trousers, Suits, Dresses, Skirts, 
Ensembles, Shorts, Sweatshirts, Swimwear, Underwear, Diaper 
Shirts, Sleepwear, Rainwear, Hosiery, Scarves, Belts, Mitts, 
Bibs. (3) Men's, Women's, Children's and Babies' Headwear, 
namely Caps, Hats, Kerchiefs, Tuques, Ear Muffs, Bandannas, 
Ear Warmers. Used in CANADA since at least as early as June 
15, 2010 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, 
débardeurs, vestes, manteaux, chandails, vestes de laine, 
vêtements d'extérieur, vêtements de ski, salopettes, ensembles 
molletonnés, pantalons, costumes, robes, jupes, ensembles, 
shorts, pulls d'entraînement, vêtements de bain, sous-
vêtements, vêtements de nuit, vêtements imperméables, 
bonneterie, cravates, mouchoirs, foulards, ceintures, bretelles, 
gants, articles de lunetterie, nommément lunettes (y compris 
lunettes d'ordonnance et lunettes de soleil), lunettes de ski, 
chaussures, bottes, sandales. (2) Vêtements pour bébés, 
nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, débardeurs, 
vestes, manteaux, chandails, vestes de laine, vêtements de ski, 
salopettes, barboteuses, ensembles molletonnés, pantalons, 
combinaisons, robes, jupes, ensembles, shorts, pulls 
d'entraînement, vêtements de bain, sous-vêtements, chemises-
couches, vêtements de nuit, vêtements imperméables, 
bonneterie, foulards, ceintures, mitaines, bavoirs. (3) Couvre-
chefs pour hommes, femmes, enfants et bébés, nommément 
casquettes, chapeaux, fichus, tuques, cache-oreilles, bandanas, 
cache-oreilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 juin 2010 en liaison avec les marchandises.

1,488,546. 2010/07/13. California Closet Company, Inc., 610A 
DuBois Street, San Rafael, CALIFORNIA 94901-3942, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

POUR LA VIE QUI NOUS ENTOURE
SERVICES: (1) Custom construction and installation of closets, 
utility and pantry shelving, garage interiors, cabinets, media 
units, and shelving, home offices, wall systems, hobby centers 
and storage space systems. (2) Design services in the field of 
customized closets, utility and pantry shelving, garage interiors, 
cabinets, media units, and shelving, home offices, wall systems, 
and storage space; space management design. Used in 
CANADA since at least as early as May 06, 2010 on services.

SERVICES: (1) Construction et installation sur mesure de garde-
robes, d'étagères polyvalentes, d'étagères pour garde-manger, 
d'intérieurs de garage, d'armoires, d'unités multimédias et 
d'étagères, de bureaux à domicile, de systèmes muraux, de 
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coin-loisirs et de systèmes de rangement. (2) Services de 
conception dans les domaines des garde-robes, des étagères 
polyvalentes, des étagères pour garde-manger, des intérieurs de 
garage, des armoires, des unités multimédias et des étagères, 
des bureaux, des systèmes muraux et des systèmes de 
rangement personnalisés; conception pour la gestion de 
l'espace. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 06 mai 2010 en liaison avec les services.

1,488,564. 2010/07/07. FROMAGERIE CLÉMENT INC., 54, rue 
Principale, Saint-Damase (Quebec) JOH 1 JO, QUÉBEC J0H 
1J0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ME GERALD LAFRENIERE, 7171, BOUL. 
COUSINEAU, BUREAU 111, SAINT-HUBERT, QUÉBEC, 
J3Y8N1

LA BÛCHETTE
MARCHANDISES: Des fromages. Employée au CANADA 
depuis 01 février 1990 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since February 01, 1990 
on wares.

1,488,752. 2010/07/08. 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

COLINEX-D
WARES: Agricultural seeds containing herbicide resistant genes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles contenant des gènes 
résistant aux herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,488,927. 2010/07/16. Laberge Maxime, 25 De Varennes Nord, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 4L5

yellow bagger
MARCHANDISES: Poubelle extérieure. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Exterior garbage can. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,488,993. 2010/07/16. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ENJILEV
WARES: Pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for the treatment 
of cardiovascular diseases and disorders; pharmaceutical 

preparations for the treatment of the central nervous system 
namely central nervous system infections, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy and Parkinson's disease, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, spinal 
cord diseases, ocular motility disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases namely 
mood, anxiety and cognitive disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of urological, urogenital and 
urinary disorders; pharmaceutical preparations for the treatment 
of gastrointestinal disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the musculo-skeletal disorders namely connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations 
for the treatment of rheumatism; pharmaceutical preparations for
the treatment of diabetes, hypertension, erectile dysfunction, 
sexual dysfunction, stroke, cancer, migraines, pain, obesity, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases, immunologic diseases, namely autoimmune diseases 
and immunologic deficiency syndromes, and for anti-
inflammatories, anti-infectives, hematological preparations, 
respiratory diseases, antibacterials, antivirals, antifungals, anti-
cholesterol preparations, smoking cessation preparations, tissue 
and skin repair preparations, ophthalmological preparations and 
hormonal preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et troubles du système nerveux central, nommément infections 
du système nerveux central, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale et maladie de Parkinson,
maladies cérébrales, dyskinésie associée au système nerveux 
central, maladies de la moelle épinière, troubles de la motilité 
oculaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, 
anxiété et troubles cognitifs; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles urinaires, urologiques et de l'appareil 
urogénital; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, maladies de la 
colonne vertébrale, lombalgies, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
rhumatismes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète, de l'hypertension, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, des accidents cérébrovasculaires, du 
cancer, des migraines, de la douleur, de l'obésité, de la 
dermatite, des maladies affectant la pigmentation cutanée, des 
maladies transmissibles sexuellement, des maladies 
immunologiques, nommément maladies auto-immunes et 
syndrome de l'immunodéficience acquise, préparations anti-
inflammatoires, anti-infectieuses et hématologiques, pour les 
maladies respiratoires, préparations antibactériennes, 
antivirales, antifongiques et anti-cholestérol, préparations de 
désaccoutumance au tabac, préparations pour la réparation des 
tissus et de la peau, préparations ophtalmologiques et 
préparations hormonales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,489,056. 2010/07/16. Donald Ungaro, 16124 10th ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4A 1A8

WARES: (1) Packaged food items, namely: seasonings, salts, 
bbq sauce, marinades. (2) Clothing, namely: shirts, hats, chef 
coats, t-shirts. SERVICES: (1) Catering services. (2) Personal 
chef services. (3) Menu and restaurant consultation services. 
Used in CANADA since January 01, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires emballés, 
nommément assaisonnements, sel, sauce barbecue, marinades. 
(2) Vêtements, nommément chemises, chapeaux, tabliers de 
chef, tee-shirts. . SERVICES: (1) Services de traiteur. (2) 
Services de chef personnel. (3) Services de conseil en matière 
de menu et de restaurant. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,489,076. 2010/07/19. Birks & Mayors Inc., 1240 Phillips 
Square, Montréal, QUEBEC H3B 3H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

BIRKS GOLD EXCHANGE
SERVICES: On-line wholesale and retail store services in the 
field of jewelry and the purchase of jewelry; Wholesale and retail 
store services in the field of jewelry and the purchase of jewelry. 
Used in CANADA since November 2009 on services.

SERVICES: Services de vente en gros et de magasin de détail 
en ligne dans le domaine des bijoux et de l'achat de bijoux; 
services de vente en gros et de magasin de détail dans le 
domaine des bijoux et de l'achat de bijoux. Employée au 
CANADA depuis novembre 2009 en liaison avec les services.

1,489,077. 2010/07/19. Birks & Mayors Inc., 1240 Phillips 
Square, Montréal, QUEBEC H3B 3H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

BIRKS ÉCHANGE D'OR
SERVICES: On-line wholesale and retail store services in the 
field of jewelry and the purchase of jewelry; Wholesale and retail 
store services in the field of jewelry and the purchase of jewelry. 
Used in CANADA since November 2009 on services.

SERVICES: Services de vente en gros et de magasin de détail 
en ligne dans le domaine des bijoux et de l'achat de bijoux; 
services de vente en gros et de magasin de détail dans le 
domaine des bijoux et de l'achat de bijoux. Employée au 
CANADA depuis novembre 2009 en liaison avec les services.

1,489,149. 2010/07/19. EDUN APPAREL LIMITED, 30/32 Sir 
John Rogerson's Quay, Dublin 2, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

EDUN
WARES: (1) Cosmetics, namely makeup. (2) Soaps, shaving 
creams, shaving gels, shower gels, bath gels, body washes, 
bubble baths, bath oils, lotions and creams; perfumery, namely 
perfumes, body mists, eau de toilette and fragrant body sprays; 
deodorants for personal use; hair lotions, hair care preparations, 
shampoos, conditioners, hair gels; dentifrices; essential oils; 
cosmetics, namely, lip balm, face creams, hand creams, nail 
polish, body powders; massage and aromatherapy oils. Used in 
CANADA since at least as early as May 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément maquillage. 
(2) Savons, crèmes à raser, gels à raser, gels douche, gels de 
bain, savons liquides pour le corps, bains moussants, huiles, 
lotions et crèmes de bain; parfumerie, nommément parfums, 
produits pour le corps en brumisateur, eau de toilette et produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur; déodorants; lotions 
capillaires, produits de soins capillaires, shampooings, 
revitalisants, gels capillaires; dentifrices; huiles essentielles; 
cosmétiques, nommément baume à lèvres, crèmes pour le 
visage, crèmes pour les mains, vernis à ongles, poudres pour le 
corps; huiles de massage et d'aromathérapie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,489,209. 2010/07/09. Sheldon Kagan Productions Limited, 35 
McConnell Avenue, in the Borough of Dorval, QUEBEC H3Z 2Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
G. GEORGE SAND, 4150 ST. CATHERINE ST. WEST, SUITE 
330, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2Y5

SERVICES: (1) Trade shows with exhibition booths and kiosks 
held annually featuring a variety of exhibitors which dispense 
and disseminate the specific information on the services 
provided to the public in general, and consumers (over the age 
of 40 years) in particular, namely financial planning, registered 
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retirement saving plans, registered retired income funds, travel, 
airlines, hotels, resorts, restaurants, recreation, tennis and golf 
clubs, health related products, spas, fitness clubs, massage, 
physiotherapists, laser therapy, laser surgery, residences, home 
products and services, singles clubs, pharmaceutical, continuing 
education, insurance, retail stores, ballroom dance clubs, mobile 
homes, credit card companies, home entertainment, condo 
developers and time share companies. (2) Promotion of trade-
shows is effected by way of advertising in magazines, 
newspapers, television, radio, internet and distribution of 
pamphlets, brochures and flyers. Used in CANADA since May 
03, 2010 on services.

SERVICES: (1) Salons commerciaux annuels avec kiosques de 
divers exposants qui diffusent et transmettent de l'information 
spécifique sur les services offerts aux public en général, ainsi 
qu'aux consommateurs (âgés de plus de 40 ans), en particulier, 
notamment sur la planification financière, les régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, les fonds de revenus de retraite enregistrés, 
les voyages, les lignes aériennes, les hôtels, les centres de 
villégiature, les restaurants, les loisirs, le tennis et les clubs de 
golf, les produits de santé, les spas, les centres de 
conditionnement physique, les massages, les 
physiothérapeutes, la thérapie au laser, la chirurgie, les 
résidences, les produits et services pour la maison, les clubs de 
rencontres, les produits pharmaceutiques, l'éducation 
permanente, les assurances, les magasins de détail, les clubs 
de danses sociales, les maisons mobiles, les sociétés émettrices 
de cartes de crédit, le divertissement à domicile, les projets de 
condos et les entreprises de multipropriété. (2) Promotion des 
salons commerciaux au moyen de la publicité des magazines, 
des journaux, de la télévision, de la radio, d'Internet et de la 
distribution de brochures, de dépliants et de prospectus. 
Employée au CANADA depuis 03 mai 2010 en liaison avec les 
services.

1,489,239. 2010/07/20. Birks & Mayors Inc., 1240 Phillips 
Square, Montréal, QUEBEC H3B 3H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

SERVICES: On-line wholesale and retail store services in the 
field of jewelry and the purchase of jewelry; Wholesale and retail 
store services in the field of jewelry and the purchase of jewelry. 
Used in CANADA since November 2009 on services.

SERVICES: Services de vente en gros et de magasin de détail 
en ligne dans le domaine des bijoux et de l'achat de bijoux; 
services de vente en gros et de magasin de détail dans le 
domaine des bijoux et de l'achat de bijoux. Employée au 
CANADA depuis novembre 2009 en liaison avec les services.

1,489,463. 2010/07/21. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

SERVE
WARES: Apparatus for processing point-of-sale transactions, 
namely, magnetically-encoded stored value and debit cards; 
magnetically-encoded, machine-readable, bar-coded, stored 
value and debit cards; magnetically-encoded identifying cards. 
SERVICES: Financial services, namely, credit and charge card 
services, consumer stored value and debit card transaction 
processing services; providing electronic processing of stored 
value and debit card transactions and providing electronic 
payments via a global computer network; financial services, 
namely, electronic processing, verification, and settlement of 
sales transactions using online accounts; stored value and debit 
card transaction verification and settlement services; electronic 
payment processing services, namely, electronic processing of 
stored value and debit card and online account payment data; 
stored value and debit card services; providing financial 
information via a global computer network; and consultation 
services related to the foregoing; Providing electronic 
transmission of stored value and debit card and online account 
payment data via a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments de traitement d'opérations à des 
points de vente, nommément cartes à valeur stockée et cartes 
de débit à codage magnétique; cartes à valeur stockée et cartes 
de débit à codage magnétique, lisibles par machine et dotées 
d'un code à barres; cartes d'identité à codage magnétique. 
SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit et de cartes de paiement, services de traitement 
d'opérations par cartes à valeur stockée et cartes de débit pour 
consommateurs; offre de traitement électronique d'opérations 
par cartes à valeur stockée et cartes de débit et offre de 
paiements électroniques par un réseau informatique mondial; 
services financiers, nommément traitement, vérification et 
règlement électronique d'opérations de vente à l'aide de 
comptes en ligne; services de vérification et de règlement de 
cartes à valeur stockée et de cartes de débit; services de 
traitement de paiements électroniques, nommément traitement 
électronique de données de paiement de cartes à valeur stockée 
et de débit ainsi que de comptes en ligne; services de carte à 
valeur stockée et carte de débit; diffusion d'information financière 
par un réseau informatique mondial; services de conseil ayant 
trait aux les éléments susmentionnés; offre de transmission de 
données de paiement de cartes à valeur stockée et de débit 
ainsi que de comptes en ligne par un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,489,464. 2010/07/21. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

SERVE NETWORK
WARES: Apparatus for processing point-of-sale transactions, 
namely, magnetically-encoded stored value and debit cards; 
magnetically-encoded, machine-readable, bar-coded, stored 
value and debit cards; magnetically-encoded identifying cards. 
SERVICES: Financial services, namely, credit and charge card 
services, consumer stored value and debit card transaction 
processing services; providing electronic processing of stored 
value and debit card transactions and providing electronic 
payments via a global computer network; financial services, 
namely, electronic processing, verification, and settlement of 
sales transactions using online accounts; stored value and debit 
card transaction verification and settlement services; electronic 
payment processing services, namely, electronic processing of 
stored value and debit card and online account payment data; 
stored value and debit card services; providing financial 
information via a global computer network; and consultation 
services related to the foregoing; Providing electronic 
transmission of stored value and debit card and online account 
payment data via a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments de traitement d'opérations à des 
points de vente, nommément cartes à valeur stockée et cartes 
de débit à codage magnétique; cartes à valeur stockée et cartes 
de débit à codage magnétique, lisibles par machine et dotées 
d'un code à barres; cartes d'identité à codage magnétique. 
SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit et de cartes de paiement, services de traitement 
d'opérations par cartes à valeur stockée et cartes de débit pour 
consommateurs; offre de traitement électronique d'opérations 
par cartes à valeur stockée et cartes de débit et offre de 
paiements électroniques par un réseau informatique mondial; 
services financiers, nommément traitement, vérification et 
règlement électronique d'opérations de vente à l'aide de 
comptes en ligne; services de vérification et de règlement de 
cartes à valeur stockée et de cartes de débit; services de 
traitement de paiements électroniques, nommément traitement 
électronique de données de paiement de cartes à valeur stockée 
et de débit ainsi que de comptes en ligne; services de carte à 
valeur stockée et carte de débit; diffusion d'information financière 
par un réseau informatique mondial; services de conseil ayant 
trait aux les éléments susmentionnés; offre de transmission de 
données de paiement de cartes à valeur stockée et de débit 
ainsi que de comptes en ligne par un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,489,487. 2010/07/21. McCarthy Tétrault LLP, Box 48, Suite 
5300, Toronto Dominion Bank Tower, Toronto Dominion Centre, 
66 Wellington Street West, Toronto, ONTARIO M5K 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

MCCARTHY TÉTRAULT
SERVICES: Legal services; patent and trade-mark agency 
services; information services relating to legal matters. Used in 
CANADA since at least as early as February 1990 on services.

SERVICES: Services juridiques; services d'agence de brevets et 
de marques de commerce; services d'information sur des 
questions juridiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 1990 en liaison avec les services.

1,489,533. 2010/07/21. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

BINGO SOLEIL
MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Administration of games of chance and money. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,489,601. 2010/07/22. LABORATOIRE COSMETIQUE DE 
LECOUSSE, une société anonyme, 19, rue Péclet, 75015 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

DOCTEUR R
MARCHANDISES: Produits cosmétiques nommément laits, 
crèmes, gels, poudres, sérums, huiles et lotions ; produits pour 
le maquillage nommément rouge à lèvres, ombres à paupières, 
crayons pour les yeux et pour les lèvres, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues, blush, eye-liners, gloss, 
poudres pour le visage et le cou ; produits pour le démaquillage 
nommément crèmes démaquillantes, gels démaquillants, laits 
démaquillants, lotions démaquillantes, huiles démaquillantes et 
mousses démaquillantes ; produits cosmétiques antisolaires 
nommément laits, crèmes, gels et huiles anti-solaires, 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau 
nommément laits, crèmes, gels et huiles pour le bronzage de la 
peau, produits cosmétiques après-solaires nommément laits, 
crèmes, gels et baumes après-solaires ; savons pour le visage et 
pour le corps ; produits de parfumerie nommément parfums, 
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eaux de toilette, eau de Cologne ; huiles essentielles pour 
l'utilisation dans la fabrication de cosmétiques et à usage 
personnel ; produits cosmétiques anti-rides nommément crèmes, 
gels, laits, huiles et sérums anti-rides; préparations cosmétiques 
pour l'amincissement nommément crèmes, gels, laits, huiles, 
sérums et patch pour l'amincissement du corps ; produits 
épilatoires nommément crèmes, gels et mousses dépilatoires, 
cires à épiler, crèmes et sérums pré et post épilatoires ; produits 
capillaires nommément crèmes, gels, laits et huiles ; 
préparations pour le soin des cheveux et du cuir chevelu 
nommément crèmes, baumes, lotions et pommades pour le soin 
des cheveux et du cuir chevelu ; préparations cosmétiques pour 
le bain et la douche nommément cristaux non médicamentés 
pour le bain et la douche, bain moussant, huiles et perles pour le 
bain et la douche; dentifrices ; tous les produits précités étant 
élaborés et/ou contrôlés par un docteur en médecine et/ou un 
docteur en pharmacie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Cosmetic products namely milks, creams, gels, 
powders, serums, oils and lotions; make-up products namely 
lipstick, eyeshadow, eye pencils and lip pencils, mascaras, nail 
polishes, foundations, blushers, blushes, eyeliners, glosses, 
powders for the face and neck; make-up removal products 
namely make-up removing creams, gels, milks, lotions, oils and 
foams; cosmetic sunscreen products namely sunscreen milks, 
creams, gels and oils, cosmetic preparations used for tanning 
the skin namely milks, creams, gels and oils used for tanning the 
skin, cosmetic after-sun products namely after-sun milks, 
creams, gels and balms; face and body soaps; perfumery 
products, namely perfumes, eaux de toilette, eau de cologne; 
essential oils for use in the manufacture of cosmetics and for 
personal use; anti-wrinkle cosmetic products, namely anti-wrinkle 
creams, gels, milks, oils and serums; cosmetic preparations 
used for slimming, namely creams, gels, milks, oils, serums and 
patches for slimming the body; depilatory products, namely 
depilatory creams, gels and foams, depilatory waxes, pre- and 
post-depilatory creams and serums; hair products namely 
creams, gels, milks and oils; hair and scalp care preparations 
namely creams, balms, lotions and pomades for the hair and 
scalp care; cosmetic preparations for the bath and shower 
namely non-medicated bath and shower crystals, bubble bath, 
oils and beads for the bath and shower; toothpaste; all the 
aforementioned products developed and/or tested by a medical 
doctor and/or pharmaceutical doctor. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,489,603. 2010/07/22. Genuine Health Inc., 501 - 317 Adelaide 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

live probio+ o3mega
WARES: Nutritional and dietary supplements in tablet, capsule 
and liquid form used for supplementation of Omega-3s and 
probiotics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en comprimés, en 
capsules et en liquide, utilisés comme apport complémentaire en 

oméga-3 et en probiotiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,489,671. 2010/07/22. Interbasic Holding S.A., 2 Rue J. Hackin, 
L-1746 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Perfumes. Priority Filing Date: January 25, 2010, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1196033 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums. Date de priorité de production: 25 
janvier 2010, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1196033 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,489,672. 2010/07/22. SAPUTO BOULANGERIE INC. / 
SAPUTO BAKERY INC., 6869, boul. Métropolitain Est, 
StLéonard, QUÉBEC H1P 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

MARCHANDISES: Pâtisseries et desserts, nommément 
gâteaux, barres-gâteaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pastries and desserts, namely cakes, cake bars. Used
in CANADA since at least as early as October 2009 on wares.

1,489,696. 2010/07/22. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada, 222 
Queen Street, Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Educational services, namely organizing and 
conducting instruction in the fields of first aid, cardio-pulmonary 
resuscitation, automated external defibrillation; instructor training 
for first aid and cardio-pulmonary resuscitation, babysitting, and 
water safety instruction; organizing and conducting leadership 
training and certification in the fields of first aid, cardio-pulmonary 
resuscitation, automated external defibrillation; educational 
services, namely organizing and conducting courses of 
instruction in the field of lifesaving and lifeguarding. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément organisation et 
tenue de séances de formation dans les domaines des premiers 
soins, de la réanimation cardiopulmonaire, de la défibrillation 
automatique externe; formation d'instructeurs en premiers soins, 
en réanimation cardiopulmonaire, en garde d'enfants et en 

sécurité nautique; organisation et tenue de séances de formation 
et d'accréditation en leadership dans les domaines des premiers 
soins, de la réanimation cardiopulmonaire et de la défibrillation 
automatique externe; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de cours dans les domaines du sauvetage 
et de la surveillance des baigneurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services.

1,489,697. 2010/07/22. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada, 222 
Queen Street, Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Educational services, namely organizing and 
conducting instruction in the fields of first aid, cardio-pulmonary 
resuscitation, automated external defibrillation; instructor training 
for first aid and cardio-pulmonary resuscitation, babysitting, and 
water safety instruction; organizing and conducting leadership 
training and certification in the fields of first aid, cardio-pulmonary 
resuscitation, automated external defibrillation; educational 
services, namely organizing and conducting courses of 
instruction in the field of lifesaving and lifeguarding. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément organisation et 
tenue de séances de formation dans les domaines des premiers 
soins, de la réanimation cardiopulmonaire, de la défibrillation 
automatique externe; formation d'instructeurs en premiers soins, 
en réanimation cardiopulmonaire, en garde d'enfants et en 
sécurité nautique; organisation et tenue de séances de formation 
et d'accréditation en leadership dans les domaines des premiers 
soins, de la réanimation cardiopulmonaire et de la défibrillation 
automatique externe; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de cours dans les domaines du sauvetage 
et de la surveillance des baigneurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services.

1,489,717. 2010/07/22. Gaetan Delorme, 2702 Stone crescent, 
Ottawa, ONTARIO K2H 6Z1
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WARES: Custom wooden humidors. SERVICES: Fabrication of 
custom woooden humidors. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Boîte à tabacs sur mesure en bois. 
SERVICES: Fabrication de boîtes à cigares sur mesure en bois. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,489,755. 2010/07/22. Brendan Moore & Associates Ltd., 2060 
Winston Park Drive, Suite 400, Oakville, ONTARIO L6H 5R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

SERVICES: Providing temporary staff to third parties to assist 
with their daily operational sales tax and finance needs and 
functions; Consulting and advising third parties in the fields of 
financial control, budgeting and planning, management 
infromation reporting, sales tax compliance and finance 
management process efficiency; Consulting and advising third 
parties on matters pertaining to corporate finance and sales tax; 
Reviewing and analysing the rights and obligations of third 
parties with respect sales tax; Recovering excess sales tax paid 
by third parties on behalf of those third parties. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de personnel temporaire à des tiers pour les 
aider dans leurs tâches quotidiennes et répondre à leurs besoins 
en ce qui concerne l'application de la taxe de vente et la finance; 
offre de conseils à des tiers en ce qui concerne le contrôle 
financier, l'établissement d'un budget, la planification financière, 
la communication de l'information de gestion, l'observation de la 
taxe de vente et l'efficacité du processus de gestion financière; 
offre de conseils à des tiers sur des questions ayant trait à la 
finance d'entreprise et à la taxe de vente; examen et analyse 
des droits et des obligations de tiers relativement à la taxe de 
vente; récupération de la taxe de vente excédentaire payée par 
des tiers en leur nom. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,489,802. 2010/07/22. Simmons Canada Inc., 2550 
Meadowvale Blvd., Unit #1, Mississauga, ONTARIO L5N 8C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

POWERBEAM
WARES: Brace within a box spring unit sold as a component of 
a mattress. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièce de renforcement d'un sommier vendue 
comme un composant de matelas. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,489,821. 2010/07/23. 2124702 Ontario Ltd., 61 College Street, 
Thunder Bay, ONTARIO P7A 5J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARCEL D. 
MONGEON, 301 SUNNYMEAD DRIVE, ANCASTER, 
ONTARIO, L9G4L2

STRATEGICPLAY
WARES: Training materials, namely business consulting and 
educational manuals in the field of organizational improvement. 
SERVICES: Business consulting and educational services, 
namely conducting seminars and workshops in the field of 
educational methodology for organizational improvement. Used
in CANADA since May 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de formation, nommément manuels 
de conseil aux entreprises et manuels éducatifs dans le domaine 
de l'amélioration organisationnelle. . SERVICES: Services de 
conseil aux entreprises et services éducatifs, nommément tenue 
de conférences et d'ateliers dans le domaine des méthodes 
d'enseignement en amélioration organisationnelle. Employée au 
CANADA depuis mai 2010 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,489,822. 2010/07/23. 2124702 Ontario Ltd., 61 College Street, 
Thunder Bay, ONTARIO P7A 5J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARCEL D. 
MONGEON, 301 SUNNYMEAD DRIVE, ANCASTER, 
ONTARIO, L9G4L2

WARES: Training materials, namely business consulting and 
educational manuals in the field of organizational improvement. 
SERVICES: Business consulting and educational services, 
namely conducting seminars and workshops in the field of 
educational methodology for organizational improvement. Used
in CANADA since May 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de formation, nommément manuels 
de conseil aux entreprises et manuels éducatifs dans le domaine 
de l'amélioration organisationnelle. . SERVICES: Services de 
conseil aux entreprises et services éducatifs, nommément tenue 
de conférences et d'ateliers dans le domaine des méthodes 
d'enseignement en amélioration organisationnelle. Employée au 
CANADA depuis mai 2010 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,489,823. 2010/07/23. CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET CIE, 
Société par actions simplifiée, 69, Avenue de Champagne, 
51200 EPERNAY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

VICTOIRE
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.

1,489,831. 2010/07/23. Les Producteurs de Homards de 
Grande-Rivière 1998 inc, 45 rue du Parc, CP 398, Grande-
Rivière, QUÉBEC G0C 1V0

Producteurs-Pêcheurs du sud de la 
Gaspésie

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer, homards, turbot, 
morue, flétan, maquereau, harengs. Employée au CANADA 
depuis 23 juillet 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Fish and seafood, lobster, turbot, cod, halibut, 
mackerel, herring. Used in CANADA since July 23, 2010 on 
wares.

1,489,841. 2010/07/23. Janes Family Foods Ltd., 3340 Orlando 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4V 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SLENDER TENDER
WARES: Fresh, chilled or frozen prepared poultry. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poulet préparé frais, refroidi ou congelé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,844. 2010/07/23. 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

SCHNEIDERS CLASSIC FAVOURITES
WARES: (1) Fresh, frozen, prepared, processed, packaged and 
shelf stable meats, namely, beef, pork, chicken. (2) Burgers, mini 
burgers, sandwiches; refrigerated or frozen meals, dinners and 
entrees; printed matter namely, newsletters, pamphlets, 
brochures and flyers relating to the food industry. SERVICES:
(1) Providing promotional and informational services for the 
benefit of third parties with respect to food products through 

distribution of coupons. (2) Providing a program which promotes 
the sale of goods for the benefit of third parties through the 
distribution of printed materials and broadcast media, print, radio 
and television broadcasts, posters or via electronic and internet 
sources, namely providing promotional and informational 
services for the benefit of third parties with respect to food 
products through the conducting of contests and sweepstakes 
activities, and distribution of promotional items and point of sale 
materials relating to the food products of the applicant and/or 
products of others; operation of a business dealing in the 
manufacture, distribution and sale of food products. Used in 
CANADA since at least as early as August 2009 on wares (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Viandes fraîches, congelées, préparées, 
transformées, emballées et de longue conservation, nommément 
boeuf, porc, poulet. (2) Hamburgers, mini hamburgers, 
sandwichs; plats, repas et plats principaux réfrigérés ou 
congelés; imprimés, nommément bulletins d'information, 
dépliants, brochures et prospectus ayant trait à l'industrie 
alimentaire. SERVICES: (1) Offre de services de promotion et 
d'information pour le compte de tiers concernant les produits 
alimentaires par la distribution de bons de réduction. (2) Offre 
d'un programme qui fait la promotion de la vente de 
marchandises pour le compte de tiers par la distribution 
d'imprimés, les médias électroniques, des imprimés, des 
émissions de radio et de télévision, des affiches ou des 
ressources électroniques et Internet, nommément offre de 
services de promotion et d'information pour le compte de tiers 
concernant les produits alimentaires par la tenue de concours et 
de loteries promotionnelles et par la distribution d'articles 
promotionnels et de matériel de point de vente concernant les 
produits alimentaires du requérant ou les produits de tiers; 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la 
distribution et la vente de produits alimentaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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).

1,489,940. 2010/07/23. CINDY BERG, 7742 JENSEN PL., 
BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5A 2A8

LOLAPINOLA
WARES: (1) Crossbody, handsfree bags; Handbags, purses, 
tote bags, backpacks, diaper bags, and computer bags. (2) 
Clothing for women and girls, namely, athletic wear, beachwear, 
business attire, casual wear, exercise clothing, formal wear, golf 
wear, gym wear, outdoor winter clothing, rainwear, sleepwear, 
sports clothing and underwear. (3) Headwear, namely, hats, 
caps, toques, headbands and bandanas. (4) Footwear, namely, 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, exercise 
footwear, golf footwear, outdoor winter footwear, and rain 
footwear. (5) Jewellery; Fashion accessories, namely, watches, 
sunglasses, wallets, scarves, gloves, wristbands, fashion 
jewellery. (6) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, magazines, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, flyers, reports, and instruction manuals. 
(7) Printed matter, namely, posters, signs, and calendars. (8) 
Promotional items, namely, stickers, bumper stickers, mouse 
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pads, key chains, writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Manufacture, distribution, wholesale 
sales, and retail sales of crossbody, handsfree bags, handbags, 
purses, tote bags, backpacks, diaper bags, and computer bags, 
clothing for women and girls, namely, athletic wear, beachwear, 
business attire, casual wear, exercise clothing, formal wear, golf 
wear, gym wear, outdoor winter clothing, rainwear, sleepwear, 
sports clothing and underwear, headwear, namely, hats, caps, 
toques, headbands and bandanas, footwear, namely, athletic 
footwear, beach footwear, casual footwear, exercise footwear, 
golf footwear, outdoor winter footwear, and rain footwear, 
jewellery, and fashion accessories, namely, watches, 
sunglasses, wallets, scarves, gloves, wristbands, fashion 
jewellery, and hair decorations. (2) Operating a website providing 
information in the field of fashion, clothing, and fashion 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Sacs à bandoulière mains libres; sacs à 
main, fourre-tout, sacs à dos, sacs à couches et étuis 
d'ordinateur. (2) Vêtements pour femmes et fillettes, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements de plage, 
tailleurs, vêtements tout-aller, vêtements d'exercice, tenues de 
cérémonie, vêtements de golf, vêtements de sport, vêtements 
d'hiver, vêtements imperméables, vêtements de nuit, vêtements 
sport et sous-vêtements. (3) Couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et bandanas. (4) 
Articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de golf, articles chaussants d'hiver et articles 
chaussants imperméables. (5) Bijoux; accessoires de mode, 
nommément montres, lunettes de soleil, portefeuilles, foulards, 
gants, serre-poignets, bijoux de fantaisie. (6) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, 
cahiers, magazines, lettres d'information, bulletins, brochures, 
prospectus, dépliants, rapports et manuels d'instruction. (7) 
Imprimés, nommément affiches, enseignes et calendriers. (8) 
Articles promotionnels, nommément autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, crayons, 
stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Fabrication, distribution, vente en gros et vente 
au détail de sacs à bandoulière mains libres, de sacs à main, de 
fourre-tout, de sacs à dos, de sacs à couches et d'étuis 
d'ordinateur, de vêtements pour femmes et fillettes, nommément 
de vêtements d'entraînement, de vêtements de plage, de 
tailleurs, de vêtements tout-aller, de vêtements d'exercice, de 
tenues de cérémonie, de vêtements de golf, de vêtements de 
sport, de vêtements d'hiver, de vêtements imperméables, de 
vêtements de nuit, de vêtements sport et de sous-vêtements, de 
couvre-chefs, nommément de chapeaux, de casquettes, de 
tuques, de bandeaux et de bandanas, d'articles chaussants, 
nommément d'articles chaussants d'entraînement, d'articles 
chaussants de plage, d'articles chaussants tout-aller, d'articles 
chaussants d'exercice, d'articles chaussants de golf, d'articles 
chaussants d'hiver et d'articles chaussants imperméables, de 
bijoux et d'accessoires de mode, nommément de montres, de 
lunettes de soleil, de portefeuilles, de foulards, de gants, de 
serre-poignets, de bijoux de fantaisie et d'ornements de 
cheveux. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la mode, des vêtements et des accessoires de 
mode. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,489,951. 2010/07/23. IRLY Distributors Ltd., 7846 - 128 Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Plush toys. (2) Temporary tattoos. SERVICES:
Operation of retail outlets for the sale, leasing and delivery of 
construction, building and house repair supplies, materials and 
equipment and hardware products; providing professional advice 
with respect to the construction, building and house repair 
supplies, materials and equipment and hardware products. Used
in CANADA since 1999 on services; September 2008 on wares 
(2); January 2010 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Jouets en peluche. (2) Tatouages 
temporaires. SERVICES: Exploitation de points de vente au 
détail pour la vente, la location et la livraison de produits, de 
matériaux et d'équipement ainsi que d'articles de quincaillerie 
pour la construction et la réparation de bâtiments et de maisons; 
offre de conseils professionnels relativement aux produits, aux 
matériaux et à l'équipement ainsi qu'aux articles de quincaillerie 
pour la construction et la réparation de bâtiments et de maisons. 
Employée au CANADA depuis 1999 en liaison avec les 
services; septembre 2008 en liaison avec les marchandises (2); 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises (1).

1,489,952. 2010/07/23. IRLY Distributors Ltd., 7846 - 128 Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

IRLY
WARES: (1) Construction materials, namely, concrete, 
housewrap; tools and accessories, namely, tape measures, 
security tape, shovels and spades, wheelbarrows, screwdrivers, 
drill bit sets, knives, flashlights , gloves, aprons, bags, carpenter 
pencils, pens, shirts, baseball caps, smocks, t-shirts, vests ; 
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paint and paint thinner. (2) Toques. (3) Temporary tattoos. (4) 
Plush toys. SERVICES: Operation of retail outlets for the sale, 
leasing and delivery of construction, building and house repair 
supplies, materials and equipment and hardware products; 
providing professional advice with respect to the construction, 
building and house repair supplies, materials and equipment and 
hardware products. Used in CANADA since 1999 on services; 
September 2001 on wares (1); 2004 on wares (2); 2008 on 
wares (3); June 2010 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction, nommément 
béton, membrane pare-air; outils et accessoires, nommément 
mètres à ruban, rubans de sécurité, pelles et bêches, brouettes, 
tournevis, jeux de mèches, couteaux, lampes de poche, gants, 
tabliers, sacs, crayons de charpentier, stylos, chemises, 
casquettes de baseball, blouses, tee-shirts, gilets; peinture et 
diluant. (2) Tuques. (3) Tatouages temporaires. (4) Jouets en 
peluche. SERVICES: Exploitation de points de vente au détail 
pour la vente, la location et la livraison de produits, de matériaux 
et d'équipement ainsi que d'articles de quincaillerie pour la 
construction et la réparation de bâtiments et de maisons; offre de 
conseils professionnels relativement aux produits, aux matériaux 
et à l'équipement ainsi qu'aux articles de quincaillerie pour la 
construction et la réparation de bâtiments et de maisons. 
Employée au CANADA depuis 1999 en liaison avec les 
services; septembre 2001 en liaison avec les marchandises (1); 
2004 en liaison avec les marchandises (2); 2008 en liaison avec 
les marchandises (3); juin 2010 en liaison avec les 
marchandises (4).

1,489,954. 2010/07/23. 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

SING-A-MA-JIGS
WARES: Plush toys. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,490,084. 2010/07/26. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida  33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LICENSE TO CHILL
WARES: Clothing, namely, shirts, T-shirts, polo shirts, tank tops, 
sweaters, sweatshirts, blouses, jerseys, pants, jeans, shorts, 
skirts, dresses, coats, jackets, vests, swimwear, loungewear, 
sleepwear, underwear, boxer shorts, socks, leggings, hosiery, 
scarves, gloves, mittens, bandanas; belts; baby bibs not of 
paper; headwear, namely, hats, caps and visors; footwear, 
namely, boots, galoshes, shoes and sandals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, polos, débardeurs, chandails, pulls d'entraînement, 
chemisiers, jerseys, pantalons, jeans, shorts, jupes, robes, 
manteaux, vestes, gilets, vêtements de bain, vêtements de 
détente, vêtements de nuit, sous-vêtements, boxeurs, 
chaussettes, caleçons longs, bonneterie, foulards, gants, 
mitaines, bandanas; ceintures; bavoirs autres qu'en papier; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; 
articles chaussants, nommément bottes, bottes de caoutchouc, 
chaussures et sandales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,490,087. 2010/07/26. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida  33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LANDSHARK
WARES: Clothing, namely, shirts, T-shirts, polo shirts, tank tops, 
sweaters, sweatshirts, blouses, jerseys, pants, jeans, shorts, 
skirts, dresses, coats, jackets, vests, swimwear, loungewear, 
sleepwear, underwear, boxer shorts, socks, leggings, hosiery, 
scarves, gloves, mittens, bandanas; belts; baby bibs not of 
paper; headwear, namely, hats, caps and visors; footwear, 
namely, boots, galoshes, shoes and sandals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, polos, débardeurs, chandails, pulls d'entraînement, 
chemisiers, jerseys, pantalons, jeans, shorts, jupes, robes, 
manteaux, vestes, gilets, vêtements de bain, vêtements de 
détente, vêtements de nuit, sous-vêtements, boxeurs, 
chaussettes, caleçons longs, bonneterie, foulards, gants, 
mitaines, bandanas; ceintures; bavoirs autres qu'en papier; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; 
articles chaussants, nommément bottes, bottes de caoutchouc, 
chaussures et sandales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,490,152. 2010/07/20. Canplas Industries Ltd., 31 Patterson 
Road, P . O .  Box 1800, Barrie, ONTARIO L4M 4V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

SuperSweep
WARES: Central vacuum floor inlet valves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouches d'aspiration de plancher pour 
aspirateur central. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,490,157. 2010/07/27. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

KAVAULT
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language

WARES: Preparations for destroying vermin, namely, 
insecticides for use on livestock only, none being for livestock 
premises; medicated feed additives for use on livestock only, 
medicated water additives for use on livestock only. Priority
Filing Date: March 18, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/962,567 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a pas de signification 
dans aucune langue.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs, 
nommément insecticides pour utilisation avec du bétail 
uniquement, non conçus pour les installations d'élevage; additifs
alimentaires médicamenteux pour utilisation avec du bétail 
uniquement, additifs médicamenteux pour l'eau pour utilisation 
avec du bétail uniquement. Date de priorité de production: 18 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/962,567 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,208. 2010/07/27. LAURA'S SHOPPE (P.V.) INC., 3000 Le 
Corbusier Blvd., Laval, QUEBEC H7L 3W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

SHAPED FOR ME
WARES: Women's clothing, namely suits, pantsuits, coats, wind-
proof jackets, raincoats, parkas, jackets, blazers, stoles, 
ponchos, vests, tops, blouses, t-shirts, pull-overs, sweaters, 
cardigans, sweatshirts, tanktops, halters, jumpsuits, jogging 
suits, rompers, over-alls, pants, pedal pushers, jodhpurs, slacks, 
jeans, bermudas, leggings, shorts, culottes, skirts, tunics, 
jumpers, smocks and dresses; accessories, namely belts; 
costume jewellery; sunglasses; handbags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
tailleurs, tailleurs-pantalons, manteaux, blousons coupe-vent, 
imperméables, parkas, vestes, blazers, étoles, ponchos, gilets, 
hauts, chemisiers, tee-shirts, chandails, cardigans, pulls 
d'entraînement, débardeurs, corsages bain-de-soleil, 
combinaisons-pantalons, ensembles de jogging, barboteuses, 
salopettes, pantalons, pantalons corsaire, jodhpurs, pantalons 
sport, jeans, bermudas, caleçons longs, shorts, jupes-culottes, 
jupes, tuniques, chasubles, blouses et robes; accessoires, 
nommément ceintures; bijoux de fantaisie; lunettes de soleil; 
sacs à main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,490,219. 2010/07/21. Technobev S.E.C., 4130, rue Principale, 
Saint-Felix-de-Valois, QUÉBEC J0K 2M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE 
ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

MARCHANDISES: (1) Breuvages, nommément boissons 
gazeuses et eau gazéifiée. (2) Concentrés et essences pour 
boissons gazeuses. (3) Sirops pour boissons gazeuses et 
concentrés pour la fabrication des sirops précités. Employée au 
CANADA depuis au moins juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Beverages, namely soft drinks and aerated water. 
(2) Concentrates and essences for soft drinks. (3) Syrups for soft 
drinks and concentrates for making said syrups. Used in 
CANADA since at least July 2010 on wares.

1,490,277. 2010/07/27. 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

PASTA BOX
MARCHANDISES: Pâtes alimentaires; repas préparés prêt-à-
manger; repas préemballés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Pasta; ready-to-eat meals; pre-packaged meals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,490,436. 2010/07/28. Powerclub Inc., 1005 Eglinton Ave. W., 
Toronto, ONTARIO M6C 2C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

FIGHT FOR IT
WARES: Sportswear, activewear namely, sweatshirts, 
sweatpants, sweatshorts, jogging suits, shirts, sweaters, 
outerwear namely, sport jackets, sport coats, sweat suits, hats, 
caps, wrist bands, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, sports boots; 
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shorts, training shirts, head bands, arm bands. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, vêtements d'exercice, 
nommément pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
shorts d'entraînement, ensembles de jogging, chemises, 
chandails, vêtements d'extérieur, nommément vestes sport, 
vestons sport, ensembles d'entraînement, chapeaux, 
casquettes, serre-poignets, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, bottes de sport; shorts, maillots 
d'entraînement, bandeaux, brassards. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,468. 2010/07/28. SNC-Lavalin Inc., 455, René-Lévesque 
Blvd. West, Suite 1500, Montréal, QUEBEC H2Z 1Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LOCAL RESOURCES DEVELOPMENT 
INITIATIVE

SERVICES: Recruitment and training services, namely a 
recruitment and training process for local labour designed 
specifically for the high unemployment environment and used for 
identifying, recruiting, training and hiring local workers during the 
implementation of various projects in the construction and 
engineering fields; skills training and mentorship to local labour, 
companies and communities, namely an action plan for 
maximizing local procurement and development of small and 
medium enterprises and for developing local supply chains on 
projects in the fields of construction and engineering by providing 
technical and managerial training and mentorship; consulting 
services, namely a local community development strategy which 
identifies potential income-generating activities in the fields of 
construction, engineering and procurement, for vulnerable 
groups of a population, taking into account their specific 
community needs. Used in CANADA since at least as early as 
June 2007 on services.

SERVICES: Services de recrutement et de formation, 
nommément processus de recrutement et de formation de main-
d'oeuvre locale conçu spécifiquement pour les secteurs où le 
taux de chômage est élevé et servant à l'identification, à la 
dotation en personnel, à la formation et à l'embauche de 
travailleurs locaux pendant la mise en oeuvre de différents 
projets dans les domaines de la construction et du génie; 
formation professionnelle et mentorat offert à la main-d'oeuvre, 
aux sociétés et aux communautés locales, nommément plan 
d'action pour maximiser l'approvisionnement local et le 
développement de petites et moyennes entreprises ainsi que
pour le développement de chaînes d'approvisionnement locales 
pour des projets dans les domaines de la construction et du 
génie par l'offre de formation et de mentorat technique et en 
gestion; services de conseil, nommément stratégie de 
développement communautaire local qui relève les activités de 
production de revenus potentielles dans les domaines de la 
construction, du génie et de l'approvisionnement, pour des 
groupes vulnérables, et en considérant les besoins particuliers 
de la communauté. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les services.

1,490,491. 2010/07/29. CONSTRUCTION RESEARCH & 
TECHNOLOGY GMBH, Dr. Albert-Frank-Strasse 32, 83308 
Trostberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SENERSHIELD
WARES: Acrylic based coatings in the nature of a weather 
barrier for external walls. Used in CANADA since at least as 
early as December 2002 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements à base d'acrylique, en 
l'occurrence protection contre les intempéries pour les murs 
extérieurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,490,643. 2010/07/30. VAN HOUTTE L.P., 8300, 19e Avenue, 
Montréal, QUÉBEC H1Z 4J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Café. (2) Thé, boissons alcoolisées, 
nommément liqueur de café, tasses. SERVICES: Services de 
fourniture et entretien de cafetières pour les bureaux, 
exploitation de café bistros, bar-cafés et restaurants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 juillet 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Coffee. (2) Tea, alcoholic beverages, namely coffee 
liqueur, cups. SERVICES: Coffee supply and maintenance 
services for offices, operation of café bistros, coffee bars and 
restaurants. Used in CANADA since at least as early as July 26, 
2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and 
on services.
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1,490,648. 2010/07/30. DART INDUSTRIES INC., 14901 S. 
Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EARLY AGES ECO
WARES: Cutlery; plastic storage containers for household and 
kitchen use; plastic cups and covers therefore; powder formula 
dispensers. Priority Filing Date: July 26, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85093059 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table; contenants en plastique 
pour la maison et la cuisine; gobelets en plastique et couvercles 
connexes; distributeurs de préparation en poudre. Date de 
priorité de production: 26 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85093059 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,490,664. 2010/07/30. CHINA INVESTMENT AND 
DEVELOPMENT CO., 1747-1, Ooaza-Ueki, Suemachi, Kasuya-
gun, Fukuoka 811-2112, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FSCF
WARES: Sanitary masks; masks for medical use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Masques sanitaires; masques à usage 
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,490,817. 2010/08/02. Luke Morgenstern, 21432 Warden Ave, 
Queensville, ONTARIO L0G 1R0

FLAMINGO GREENS
WARES: Clothing, namely, suits, coats, jackets, pants, slacks, 
jeans, shorts, shirts, vests, sweaters, robes, socks, scarves, ties, 
underwear and caps; footwear, namely, shoes and boots; 
umbrellas; small leather goods, namely, belts, wallets, purses, 
suspenders; sport bags; watches. Frames for prescription and 
non-prescription lenses and complete sunglasses. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes, 
manteaux, vestes, pantalons, pantalons sport, jeans, shorts, 
chemises, gilets, chandails, peignoirs, chaussettes, foulards, 
cravates, sous-vêtements et casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes; parapluies; petits articles en 
cuir, nommément ceintures, portefeuilles, sacs à main, bretelles; 
sacs de sport; montres. Montures pour verres de prescription et 
verres vendus sans ordonnance ainsi que lunettes de soleil 

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

1,490,964. 2010/08/03. Parallel Inc., 3 Cashin Avenue, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1E 3A7

The Extengineering Company
SERVICES: Network deployment and engineering overflow 
services to major telecommunications companies. Used in 
CANADA since July 22, 2010 on services.

SERVICES: Services de déploiement de réseaux et de 
dépassement des capacités offerts à d'importes sociétés de 
télécommunication. Employée au CANADA depuis 22 juillet 
2010 en liaison avec les services.

1,490,965. 2010/08/03. Fortune Dynamic Inc., 21923 Ferrero 
Parkway, City of Industry, California 91789, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PAPRIKA
WARES: Footwear, namely shoes. Used in CANADA since at 
least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2005 en liaison avec les marchandises.

1,490,972. 2010/08/03. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

IDEATE: IPILIMUMAB DRUG 
EVALUATION

SERVICES: Medical and scientific research, namely, conducting 
clinical trials relating to pharmaceutical preparations for human 
use. Priority Filing Date: June 14, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/062176 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Recherche médicale et scientifique, nommément 
essais cliniques l iés  à des préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains. Date de priorité de production: 14 juin 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/062176 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,490,974. 2010/08/03. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 2100 N. Jackson Street, P.O. Box 88104, Tullahoma, TN 
37388, 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

WORTH
WARES: Turf shoes for the sport of baseball; turf shoes for the 
sport of softball. Used in CANADA since at least as early as 
March 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures pour jouer au baseball sur le 
gazon; chaussures pour jouer au softball sur le gazon. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2010 en liaison avec les marchandises.

1,490,982. 2010/08/03. Campbell Soup Company, Campbell 
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, 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

LABELS FOR EDUCATION
SERVICES: Program for providing supplies and equipment to 
schools that redeem product labels. Used in CANADA since at 
least as early as 1998 on services.

SERVICES: Programme d'offre de fournitures et de matériel à 
l'intention des écoles qui font des achats à l'aide d'étiquettes de 
produits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1998 en liaison avec les services.

1,491,088. 2010/08/04. The Gates Corporation, 1551 Wewatta 
Street, Denver, Colorado 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

CDX
WARES: Bicycle parts, namely, sprockets, drive belts and rear 
frame drop-outs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de vélo, nommément pignons, 
courroies d'entraînement et pattes pour fourches arrière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,115. 2010/08/04. PATCHELL HOLDINGS INC., 201 King 
Street, London, ONTARIO N6A 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

WARES: (1) Publications, namely, books, magazines, 
newsletters, journals, newspaper articles; electronic publications, 
namely, books, magazines, newsletters, brochures and journals. 
(2) Clothing, namely, t-shirts, shorts, socks, sweat clothing, 
shoes, caps, rain and wind outer garments, shirts, sweaters, 
pants and jackets; sports bags; towels; clipboards; portfolio; and 
key tags. SERVICES: Services of offering on-going and 
continuing education, instruction and consulting services by 
means of staging seminars, workshops and conferences for 
fitness professionals relating to health care, physical fitness and 
wellness; disseminating and distributing fitness programs and 
personal training concepts and ideas for implementation by 
others; offering memberships, accreditation and certification of 
individuals as instructors and fitness professionals in the area of 
personal training and physical fitness; offering job posting 
network; insurance services; and offering said services on-line 
by means of the internet. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres, 
magazines, bulletins d'information, revues, articles de journaux; 
publications électroniques, nommément livres, magazines, 
cyberlettres, brochures et revues. (2) Vêtements, nommément 
tee-shirts, shorts, chaussettes, survêtements, chaussures, 
casquettes, vêtements imperméables et coupe-vent, chemises, 
chandails, pantalons et vestes; sacs de sport; serviettes; 
planchettes à pince; portefeuille; plaques pour porte-clés. 
SERVICES: Services de formation continue et services de 
conseil par la tenue de séminaires, d'ateliers et de conférences 
pour les professionnels du conditionnement physique ayant trait 
aux soins de santé, à la bonne condition physique et au bon état 
de santé; diffusion et distribution de programmes de 
conditionnement physique ainsi que de concepts et d'idées pour 
l'entraînement personnel à mettre en oeuvre par des tiers; 
services d'abonnement ainsi que d'accréditation et de 
certification de personnes comme instructeurs et professionnels 
du conditionnement physique relativement à l'entraînement 
personnel et à la bonne condition physique; offre d'un réseau 
d'affichage de postes; services d'assurance; offre de ces 
services en ligne par Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,491,116. 2010/08/04. JADED PIXEL TECHNOLOGIES INC., 
61a York Street, Ottawa, ONTARIO K1N 5T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

DO WHAT YOU DO BEST
WARES: Computer e-commerce software to allow users to 
perform electronic business transactions via a global computer 
network. SERVICES: A web-based service that allows users to 
create hosted e-commerce stores to sel l  their goods and 
services on-line; a web-based service that allows the creation of 
a unique URL for an online store and the ability for users to 
manage the content and inventory of their online store; design, 
creation, hosting and maintenance of internet sites for third 
parties. Used in CANADA since at least as early as June 03, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de commerce électronique qui 
permet aux utilisateurs de faire des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial. SERVICES:
Service sur le Web qui permet aux utilisateurs de créer des 
magasins de commerce électronique pour la vente de leurs 
marchandises et services en ligne; service Web qui permet la 
création d'une adresse URL unique pour une boutique en ligne 
et qui permet aux utilisateurs de gérer le contenu et les stocks 
de leur boutique en ligne; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Internet pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,491,159. 2010/08/04. Sunstone Circuits LLC, 13626 S. 
Freeman Road, Mulino, Oregon 97042, 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

CIRCUIT DESIGN ECOSYSTEM
SERVICES: Operating an online marketplace featuring printed 
circuit boards; operating an online marketplace for buyers and 
sellers of goods and services, namely, services in the nature of 
designing, manufacturing and assembling printed circuit boards. 
Priority Filing Date: February 04, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/928,510 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 02, 2010 under 
No. 3,871,561 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un cybermarché offrant des cartes de 
circuits imprimés; exploitation d'un cybermarché pour les 
acheteurs et les vendeurs de marchandises et de services, 
nommément de services de conception, de fabrication et 
d'assemblage de cartes de circuits imprimés. Date de priorité de 
production: 04 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/928,510 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2010 sous le No. 3,871,561 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,491,189. 2010/08/05. Hudon Julien Associés, SENC, 1175 de 
Lavigerie, Bureau 400, Québec, QUÉBEC G1V 4P1 
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

COARCHITECTURE
MARCHANDISES: (1) Plans architecturaux; dessins et croquis 
d'architecture. (2) Maquettes d'architecture. SERVICES: (1) 
Services d'architecture. (2) Services-conseils en matière de 
construction et de rénovation de bâtiments. (3) Services-conseils 
de matière de conception, d'aménagement et de design de 
bâtiments, d'intérieurs de bâtiments et de terrains. (4) Offre de 
ressources en ligne, nommément d'un site Web avec des 
présentations photographiques, audio, vidéo et écrites 
relativement à des sujets liés à l'architecture et à la conception, 
l'aménagement, le design et la construction de bâtiments, 
d'intérieurs de bâtiments et de terrains. (5) Services de diffusion 
et de transmission de bulletins et d'infolettres sur Internet portant 
sur l'architecture et la conception, l'aménagement, le design et la 
construction de bâtiments, d'intérieurs de bâtiments et de 
terrains. (6) Services de modélisation informatique de bâtiments, 
d'intérieurs de bâtiments et de terrains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Architectural plans; architectural designs and 
sketches. (2) Architectural models. SERVICES: (1) Architectural 
services. (2) Consulting services related to the construction and 
renovation of buildings. (3) Consulting services related to the 
development, layout and design of buildings, building interiors 
and grounds. (4) Provision of online resources, namely a web 
site with photographic, audio, video, and written presentations 
related to subjects in connection with architecture and related to 
the development, layout, design and construction of buildings, 
building interiors and grounds. (5) Broadcasting and 
transmission services of Internet bulletins and newsletters 
concerning architecture and the development, layout, design and 
construction of buildings, building interiors and grounds. (6) 
Computer modelling services of buildings, building interiors and 
grounds. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,491,237. 2010/08/05. iVisit LLC, 2043 Colorado Avenue, Suite 
4, Santa Monica, California 90404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
SUITE 302, 543 GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

LOOKTEL
WARES: Software for real-time object recognition; software used 
to maintain and manage a communications directory on 
computer servers. Priority Filing Date: February 18, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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76/701,686 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la reconnaissance en temps 
réel d'objets; logiciel utilisé pour la maintenance et la gestion 
d'un répertoire de communication sur des serveurs 
informatiques. Date de priorité de production: 18 février 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/701,686 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,254. 2010/08/05. Dun & Bradstreet International, Ltd., 103 
JFK Parkway, Short Hills, New Jersey 07078, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MYDNB
SERVICES: (1) Providing sales and market reports to the order 
and/or specification of others; providing general business 
information concerning sales, size and position; conducting 
marketing studies; providing business information services 
pertaining to marketing, demographics and statistical fields; 
supplying sale and marketing information concerning the 
business community according to the requirement of customers; 
computerized marketing consulting services rendered to 
businesses, namely, providing information that identify corporate 
lines of business; providing demographic information on different 
businesses in specific geographic areas, preparation of lists of 
companies for others; evaluation of suppliers of goods and 
services with regard to overall financial, operational and risk 
level. (2) Providing information on credit and collections of
businesses; furnishing credit rating reports; financial reports 
including collecting and reporting credit, sales, financial and 
credit and financial analysis; financial marketing and research; 
providing credit rating and financial reporting and analysis; 
providing financial credit history information services; providing 
information services and investment rating services, namely, 
credit information services rendered by computer software; credit 
risk analysis. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de rapports de ventes et de bulletins du 
marché sur commande et/ou selon les spécifications de tiers; 
diffusion d'information commerciale générale sur les ventes, la 
taille et la position; réalisation d'études de marché; offre de 
services d'information commerciale dans les domaines du 
marketing, de la démographie et de la statistique; diffusion 
d'information sur les ventes et le marketing dans le monde des 
affaires selon les exigences des clients; services informatisés de 
conseil en marketing offerts aux entreprises, nommément 
diffusion d'information qui mentionne les domaines d'activité des 
entreprises; diffusion d'information démographique sur différents 
champs d'activités dans des zones géographiques spécifiques, 
préparation de listes pour des tiers; évaluation de fournisseurs 
de biens et services sous les angles financiers, opérationnels et 
des niveaux de risques. (2) Diffusion d'information sur le crédit et 
le recouvrement des entreprises; offre de rapports de notation; 
rapports financiers, y compris collecte et fourniture de rapports 
de renseignements en matière de crédit, de ventes, de finances 
et d'analyses financières et de crédit; marketing et recherche 
dans la finance; offre de notation ainsi que de rapports et 

d'analyses financiers; services d'information sur l'historique de 
crédit; services d'information et services de notation de 
placements, nommément services d'information de crédit offerts 
grâce à un logiciel; analyse de risque de crédit. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,491,255. 2010/08/05. Dun & Bradstreet International, Ltd., 103 
JFK Parkway, Short Hills, New Jersey 07078, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MYDNB.COM
SERVICES: (1) Providing sales and market reports to the order 
and/or specification of others; providing general business 
information concerning sales, size and position; conducting 
marketing studies; providing business information services 
pertaining to marketing, demographics and statistical fields; 
supplying sale and marketing information concerning the 
business community according to the requirement of customers; 
computerized marketing consulting services rendered to 
businesses, namely, providing information that identify corporate 
lines of business; providing demographic information on different 
businesses in specific geographic areas, preparation of lists of 
companies for others; evaluation of suppliers of goods and 
services with regard to overall financial, operational and risk 
level. (2) Providing information on credit and collections of 
businesses; furnishing credit rating reports; financial reports 
including collecting and reporting credit, sales, financial and 
credit and financial analysis; financial marketing and research; 
providing credit rating and financial reporting and analysis; 
providing financial credit history information services; providing 
information services and investment rating services, namely, 
credit information services rendered by computer software; credit 
risk analysis. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de rapports de ventes et de bulletins du 
marché sur commande et/ou selon les spécifications de tiers; 
diffusion d'information commerciale générale sur les ventes, la 
taille et la position; réalisation d'études de marché; offre de 
services d'information commerciale dans les domaines du 
marketing, de la démographie et de la statistique; diffusion 
d'information sur les ventes et le marketing dans le monde des 
affaires selon les exigences des clients; services informatisés de 
conseil en marketing offerts aux entreprises, nommément 
diffusion d'information qui mentionne les domaines d'activité des 
entreprises; diffusion d'information démographique sur différents 
champs d'activités dans des zones géographiques spécifiques, 
préparation de listes pour des tiers; évaluation de fournisseurs 
de biens et services sous les angles financiers, opérationnels et 
des niveaux de risques. (2) Diffusion d'information sur le crédit et 
le recouvrement des entreprises; offre de rapports de notation; 
rapports financiers, y compris collecte et fourniture de rapports 
de renseignements en matière de crédit, de ventes, de finances 
et d'analyses financières et de crédit; marketing et recherche 
dans la finance; offre de notation ainsi que de rapports et 
d'analyses financiers; services d'information sur l'historique de 
crédit; services d'information et services de notation de 
placements, nommément services d'information de crédit offerts 
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grâce à un logiciel; analyse de risque de crédit. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,491,256. 2010/08/05. Dun & Bradstreet International, Ltd., 103 
JFK Parkway, Short Hills, New Jersey 07078, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

D&B360
SERVICES: (1) Providing sales and market reports to the order 
and/or specification of others; providing general business 
information concerning sales, size and position; conducting 
marketing studies; providing business information services 
pertaining to marketing, demographics and statistical fields; 
supplying sale and marketing information concerning the 
business community according to the requirement of customers; 
computerized marketing consulting services rendered to 
businesses, namely, providing information that identify corporate 
lines of business; providing demographic information on different 
businesses in specific geographic areas, preparation of lists of 
companies for others; evaluation of suppliers of goods and 
services with regard to overall financial, operational and risk 
level. (2) Providing information on credit and collections of 
businesses; furnishing credit rating reports; financial reports 
including collecting and reporting credit, sales, financial and 
credit and financial analysis; financial marketing and research; 
providing credit rating and financial reporting and analysis; 
providing financial credit history information services; providing 
information services and investment rating services, namely, 
credit information services rendered by computer software; credit 
risk analysis. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de rapports de ventes et de bulletins du 
marché sur commande et/ou selon les spécifications de tiers; 
diffusion d'information commerciale générale sur les ventes, la 
taille et la position; réalisation d'études de marché; offre de 
services d'information commerciale dans les domaines du 
marketing, de la démographie et de la statistique; diffusion 
d'information sur les ventes et le marketing dans le monde des 
affaires selon les exigences des clients; services informatisés de 
conseil en marketing offerts aux entreprises, nommément 
diffusion d'information qui mentionne les domaines d'activité des 
entreprises; diffusion d'information démographique sur différents 
champs d'activités dans des zones géographiques spécifiques, 
préparation de listes pour des tiers; évaluation de fournisseurs 
de biens et services sous les angles financiers, opérationnels et 
des niveaux de risques. (2) Diffusion d'information sur le crédit et 
le recouvrement des entreprises; offre de rapports de notation; 
rapports financiers, y compris collecte et fourniture de rapports 
de renseignements en matière de crédit, de ventes, de finances 
et d'analyses financières et de crédit; marketing et recherche 
dans la finance; offre de notation ainsi que de rapports et 
d'analyses financiers; services d'information sur l'historique de 
crédit; services d'information et services de notation de 
placements, nommément services d'information de crédit offerts 
grâce à un logiciel; analyse de risque de crédit. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,491,295. 2010/08/05. Stag's Hollow Winery and Vineyard Ltd., 
2237 Sun Valley Way, Okanagan Falls, BRITISH COLUMBIA 
V0H 1R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

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

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

1,491,297. 2010/08/05. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases and blood disorders. Used in CANADA 
since at least as early as May 2010 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires et des troubles 
sanguins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2010 en liaison avec les marchandises.

1,491,369. 2010/08/05. LABORATORIOS VIÑAS, S.A., a legal 
entity, Calle Provenza, 386, 5~ pl. 08025 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DENTISPRAY
WARES: Topical solution for dental application. Used in SPAIN 
on wares. Registered in or for SPAIN on September 21, 1987 
under No. 1.128.277 on wares.

MARCHANDISES: Solution topique pour les dents. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ESPAGNE le 21 septembre 1987 sous le No. 1.128.277 
en liaison avec les marchandises.

1,491,424. 2010/08/06. Covers Couture & Decor Inc., 8099 
Weston Road, Unit 16, Woodbridge, ONTARIO L4L 0C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COVERS COUTURE
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SERVICES: Wedding planning and event planning services; 
interior design services; linen supply services. Used in CANADA 
since July 2006 on services.

SERVICES: Services de planification de mariages et 
d'évènements; services de décoration intérieure; services de 
linge. Employée au CANADA depuis juillet 2006 en liaison avec 
les services.

1,491,434. 2010/08/06. BlackRock, Inc., 40 East 52nd Street, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

BLACKROCK SOLUTIONS
SERVICES: Financial services, namely, providing risk 
management services, financial management services, 
securities trading, insurance consultation, investment 
management and investment advisory services; Temporary use 
of on-line non-downloadable computer software for use by others 
in the evaluation, analysis, and risk assessment of financial 
instruments. Used in CANADA since at least as early as June 
2001 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de services 
de gestion des risques, de services de gestion financière, 
d'opérations sur valeurs mobilières, de services de conseil en 
matière d'assurance, de services de gestion de placements et de 
services de conseil en placements; utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables destinés à des tiers pour 
l'examen, l'analyse et l'évaluation des risques l i és  aux 
instruments financiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les services.

1,491,435. 2010/08/06. BlackRock, Inc., 40 East 52nd Street, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

ANSER
SERVICES: Financial services, namely, providing financial risk 
management services, financial management services, 
securities trading, insurance consultation, investment 
management and investment advisory services; Temporary use 
of on-line non-downloadable computer software for use by others 
in the valuation, analysis, and financial risk assessment of 
financial instruments. Used in CANADA since at least as early 
as October 2002 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de services 
de gestion des risques financiers, services de gestion financière, 
opérations sur valeurs mobilières, services de conseil en matière 
d'assurance, gestion de placements et services de conseil en 
placements; utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables par des tiers pour l'évaluation des risques 
financiers, l'appréciation et l'analyse d'instruments financiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2002 en liaison avec les services.

1,491,439. 2010/08/06. BlackRock, Inc., 40 East 52nd Street, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

ALADDIN
SERVICES: Financial services, namely, providing risk 
management services, financial management services, and 
securities trading; Temporary use of on-line non-downloadable 
computer software for use by others in providing financial 
services, namely, providing risk management, financial 
information, financial management, securities trading and 
investment management services. Used in CANADA since at 
least as early as June 2001 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de services 
de gestion des risques, de services de gestion financière et 
d'opérations sur valeurs mobilières; utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables par des tiers pour l'offre de 
services financiers, nommément pour l'offre de services de 
gestion des risques, d'information financière, de gestion 
financière, d'opérations sur valeurs mobilières et de gestion de 
placements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2001 en liaison avec les services.

1,491,445. 2010/08/06. ENNIS PAINT, INC., 5910 North Central 
Expressway, Suite 1050, Dallas, Texas  75206, 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

CLUSTERBRIGHT
WARES: Non-metallic materials for treatment, repair, 
construction and marking of roads, paths, runways and bridges, 
namely, epoxy based coating compositions, resin-based 
compositions, solvent and water-carrier resin-based 
compositions, thermoplastic resin-based compositions, epoxy 
resin-based compositions, polyurea resin-based compositions, 
modified urethane resin-based compositions and reactive 
acrylate compositions; glass granules for marking roads. Priority
Filing Date: July 27, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/703,932 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières non métalliques pour le traitement, 
la réparation, la construction et le marquage de routes, de 
chemins, de pistes et de ponts, nommément compositions de 
revêtement à base d'époxy, compositions à base de résine, 
compositions à base de résine contenant des solvants et de 
l'eau, compositions thermoplastiques à base de résine, 
compositions époxy à base de résine, compositions de polyurée 
à base de résine, compositions d'uréthane modifiée à base de 
résine et compositions de résine acrylique réactive; verre 
granulé pour le marquage des routes. Date de priorité de 
production: 27 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/703,932 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,491,446. 2010/08/06. I.D.P. INDUSTRIA DOLCIARIA Srl, Via 
dell'Innovazione Tecnologica n. 4, Z.I. PIERANTONIO, 06015 
UMBERTIDE (PG), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

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

WARES: Flour and preparations made from cereals, namely, 
bread, crackers, breadsticks, focaccia bread, savory tarts, rusks, 
biscuits, dry biscuits, filled biscuits, cereal biscuits, rice biscuits; 
yeasts, cakes, pastries, cocoa, chocolate. Used in CANADA 
since January 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Farine et produits à base de céréales, 
nommément pain, craquelins, gressins, pain focaccia, tartelettes 
salées, biscottes, biscuits secs, biscuits en produit sec, biscuits 
fourrés, biscuits à base de céréales, biscuits de riz; levures, 
gâteaux, pâtisseries, cacao, chocolat. Employée au CANADA 
depuis janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,491,451. 2010/08/06. Moose Creative Pty Ltd, 7-13 Ardena 
Court, East Bentleigh, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ERASERLAND
WARES: Erasers, pencil cases, pencil toppers, collector tins. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gommes à effacer, étuis à crayons, embouts 
de crayon, boîtes en fer-blanc de collection. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,453. 2010/08/06. Clifford Produce Sales Inc., P.O. Box 
250, 1593 Essex County Road 34, Ruthven, ONTARIO N0P 2G0

WARES: Fresh fruits and vegetables. Used in CANADA since 
1971 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Employée au 
CANADA depuis 1971 en liaison avec les marchandises.

1,491,543. 2010/08/09. NINGBO BRILLIANTEX 
INTERNATIONAL TRADING CO., LTD., SUITE 407-409, 
NO.203, LANTIAN STREET, HAISHU DISTRICT, NINGBO 
CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 315010, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Shoes; hosiery; hats; baby clothing; baby bibs; 
sleeping bags; cloth towels; cloaks; baby diapers; baby multiple 
activity toys. Used in CANADA since January 15, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Chaussures; bonneterie; chapeaux; 
vêtements pour bébés; bavoirs; sacs de couchage; serviettes en 
tissu; pèlerines; couches pour bébés; jouets multiactivités pour 
bébés. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,491,545. 2010/08/09. DIAMOND QC TECHNOLOGIES INC., 
331, 3750 - 46th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2B 0L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

WARES: Customized emulsions in a concentrated form to 
recover hydrocarbons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émulsions en concentré et préparées sur 
mesure pour récupérer des hydrocarbures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,491,552. 2010/08/09. The Winning Combination Inc., Unit 6-
1099 Wilkes Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3P 2S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

ESSENTIALAB
WARES: Herbal dietary supplements in capsule and liquid form 
for use in promoting weight loss, increased muscle mass, and 
increased energy; protein powders for use in promoting weight 
loss, increased muscle mass, and increased energy; vitamins; 
beverages to detoxify and cleanse the body; nutritional 
supplements, namely protein bars and food energy bars; medical 
devices, namely blood pressure monitors, heart rate monitors, 
body composition monitors and transcutaneous electrical nerve 
stimulation machines; pedometers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à base de plantes 
sous forme de capsules et de liquide pour favoriser la perte de 
poids, l'augmentation de la masse musculaire et l'augmentation 
du niveau d'énergie; protéines en poudre pour favoriser la perte 
de poids, l'augmentation de la masse musculaire et 
l'augmentation du niveau d'énergie; vitamines; boissons pour 
débarrasser le corps de ses toxines et de ses impuretés; 
suppléments alimentaires, nommément barres protéinées et 
barres alimentaires énergisantes; dispositifs médicaux, 
nommément tensiomètres artériels, moniteurs de fréquence 
cardiaque, moniteurs de constitution et machines de 
neurostimulation électrique transcutanée; podomètres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,577. 2010/08/09. ZAIQA FOOD INDUSTRIES, 20-B/5, 
SECTOR 19, KORANGI INDUSTRIAL AREA, KARACHI 74600, 
PAKISTAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

TOOBA
WARES: Rice, garlic paste, ginger paste, salt, honey, cereals 
namely lentils, chic peas, grams , non-alcoholic tea, custard, 
jelly, spices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Riz, pâte d'ail, pâte de gingembre, sel, miel, 
céréales, nommément lentilles, pois chiches, thé non alcoolisé, 
crème anglaise, gelée, épices. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,491,578. 2010/08/09. Seven Oaks Ranch, Inc., 2568 Channel 
Drive, Ventura, California  93003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ALOE CADABRA
WARES: Aloe vera gel for cosmetic purposes; gels for use as 
personal lubricant; topical first aid gel. Used in CANADA since at 

least as early as May 10, 2010 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 04, 2009 under No. 3,664,945 
on wares.

MARCHANDISES: Gel d'aloès à usage cosmétique; gels pour 
utilisation comme lubrifiant personnel; gel topique de premiers 
soins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
10 mai 2010 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
août 2009 sous le No. 3,664,945 en liaison avec les 
marchandises.

1,491,581. 2010/08/09. Canadian Supplement Trademark Ltd., 
381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

HEXATEST
WARES: Nutritional supplement for performance and strength 
enhancement, body composition enhancement and muscle 
building in capsule form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire en capsules pour 
améliorer la performance et la force, améliorer la constitution du 
corps et augmenter la masse musculaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,647. 2010/08/09. THREEWORKS INC., 259 NIAGARA 
ST., TORONTO, ONTARIO M6J 2L7

SNACKBERRY
WARES: (1) Fruit-based snacks, with and without nuts; Nut-
based snacks; Fruit and chocolate-based snacks, with and 
without nuts; Chocolate bars. (2) Dried fruit, freeze-dried fruit, 
fresh fruit, and frozen fruit; Dried fruit chips. (3) Candy; Chewing 
gum. (4) Fruit jellies. (5) Fruit juices. (6) Fruit and cereal-based 
bars, with and without nuts. (7) Breakfast cereals. (8) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, and flyers. (9) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, key 
chains, writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of fruit-based snacks, 
with and without nuts, nut-based snacks, fruit and chocolate-
based snacks, with and without nuts, chocolate bars, dried fruit, 
freeze-dried fruit, fresh fruit, frozen fruit, dried fruit chips, candy, 
chewing gum, fruit jellies, fruit juices, fruit and cereal-based bars, 
with and without nuts, and breakfast cereals. (2) Operating a 
website providing information in the field of snack foods, fruit, 
candy, and juices, and nutritional information about the same. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Grignotines à base de fruits avec et sans 
noix; grignotines à base de noix; grignotines à base de fruits et 
de chocolat avec et sans noix; tablettes de chocolat. (2) Fruits 
secs, fruits secs congelés, fruits frais et fruits congelés; 
croustilles de fruits secs. (3) Bonbons; gomme. (4) Gelées de 
fruits. (5) Jus de fruits. (6) Barres à base de fruits et de céréales 
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avec et sans noix. (7) Céréales de déjeuner. (8) Publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures et 
prospectus. (9) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, autocollants, chaînes porte-clés, crayons, 
stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de grignotines à base 
de fruits avec et sans noix, de grignotines à base de noix, de 
grignotines à base de fruits et de chocolat avec et sans noix, de 
tablettes de chocolat, de fruits secs, de fruits secs congelés, de 
fruits frais, de fruits congelés, de croustilles de fruits secs, de 
bonbons, de gomme, de gelées de fruits, de jus de fruits, de 
barres à base de fruits et de céréales avec et sans noix ainsi que 
de céréales de déjeuner. (2) Exploitation d'un site Web 
contenant de l'information dans les domaines des grignotines, 
des fruits, des bonbons et des jus ainsi que de l'information 
nutritionnelle sur ce qui précède. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,491,688. 2010/08/09. RHAPSODY INTERNATIONAL INC., 
1420 Fifth Avenue, Suite 1500, Seattle, Washington 98101, 
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: (1) Subscription audio broadcasting via electronic 
communications networks, local and global computer networks 
and wireless communication networks; audio broadcasting, 
namely broadcasting music, concerts, and radio programs, via 
electronic communications networks, local and global computer 
networks and wireless communication networks; streaming of 
audio content via electronic communication networks, local and 
global computer networks and wireless communication networks; 
webcasting services. (2) Entertainment services, namely 
providing prerecorded digital, textual, audio and visual content 
via electronic communication networks, local and global 
computer networks and wireless communication devices and 
providing prerecorded digital, textual, audio and visual content 
via electronic communication devices; providing electronic 
publications over electric communication networks, local and 
global computer networks and wireless communication devices, 
namely newsletters in the field of entertainment. Priority Filing 
Date: February 09, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/932,120 in association with the 
same kind of services (1); February 11, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/934,105 in 
association with the same kind of services (2). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Diffusion audio par abonnement au moyen de 
réseaux de communication électronique, de réseaux 
informatiques locaux et mondiaux et de réseaux de 
communication sans fil; diffusion audio, nommément diffusion de 
musique, de concerts et d'émissions de radio au moyen de 
réseaux de communication électronique, de réseaux 
informatiques locaux et mondiaux et de réseaux de 
communication sans fil; diffusion en continu de contenu audio au 
moyen de réseaux de communication électronique, de réseaux 

informatiques locaux et mondiaux et de réseaux de 
communication sans fil; services de webdiffusion. (2) Services 
de divertissement, nommément offre de contenu numérique, 
textuel, audio et visuel préenregistré au moyen de réseaux de 
communication électronique, de réseaux informatiques locaux et 
mondiaux et d'appareils de communication sans fil ainsi qu'offre 
de contenu numérique, textuel, audio et visuel préenregistré au 
moyen d'appareils de communication électronique; diffusion de 
publications électroniques sur des réseaux de communication 
électronique, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et 
des appareils de communication sans fil, nommément de 
cyberlettres dans le domaine du divertissement. Date de priorité
de production: 09 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/932,120 en liaison avec le 
même genre de services (1); 11 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/934,105 en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,491,696. 2010/07/28. AMFIT, INC., 5408 NE 88th Street, D-
406, Vancouver, WA 98665, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ARCHCRAFTERS
WARES: Orthotic arch supports for footwear; insoles for shoes. 
Used in CANADA since at least as early as 2004 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 20, 2001 
under No. 2,430,236 on wares.

MARCHANDISES: Supports plantaires orthétiques pour articles 
chaussants; semelles pour chaussures. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 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 20 février 2001 sous le No. 
2,430,236 en liaison avec les marchandises.

1,491,711. 2010/07/30. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

S-MAX
WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles and their 
engines; exterior insignia badges for vehicles; vehicle rooftop 
carriers; spare tire covers; motor vehicle covers; bug deflectors 
for motor vehicles; running boards for motor vehicles; mud flaps 
for motor vehicles; hitch plugs for motor vehicles; sunshades and 
license plate frames for motor vehicles; windshields for motor 
vehicles; windows for motor vehicles; wheels for motor vehicles; 
hub caps for motor vehicle wheels. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles et moteurs connexes; insignes 
extérieurs pour véhicules; porte-bagages de toit; housses de 



Vol. 58, No. 2937 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 février 2011 244 February 09, 2011

pneu de secours; bâches de véhicule automobile; déflecteurs de 
capot pour véhicules automobiles; marche-pieds pour véhicules 
automobiles; bavettes garde-boue pour véhicules automobiles; 
couvre-barres d'attelage pour véhicules automobiles; pare-soleil 
et cadres de plaque d'immatriculation pour véhicules 
automobiles; pare-brise pour véhicules automobiles; vitres pour 
véhicules automobiles; roues pour véhicules automobiles; 
enjoliveurs de roue pour véhicules automobiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,719. 2010/08/10. KIO TREND INC., 8255 MOUNTAIN 
SIGHTS AVE., SUITE 340, MONTREAL, QUEBEC H4P 2B5

SHOE FLY
WARES: SHOES, SANDALS, BOOTS, SLIPPERS. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, sandales, bottes, pantoufles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,720. 2010/08/10. KIO TREND INC., 8255 MOUNTAIN 
SIGHTS AVE., SUITE 340, MONTREAL, QUEBEC H4P 2B5

TIP TOE
WARES: SHOES, SANDALS, BOOTS, SLIPPERS. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, sandales, bottes, pantoufles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,742. 2010/08/10. Larry Baxter, 236 Chestnut St. S.,
Cambridge, ONTARIO N3H 2J7

Renew-A-Deck
SERVICES: (1) Deck restoration services. (2) Build and design 
of decks. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de restauration de terrasse. (2) 
Construction et conception de terrasses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,491,759. 2010/08/10. The Iams Company, One Procter and 
Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

EXTRAORDINARY NUTRITION
WARES: Foodstuffs for animals, namely pet food. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,768. 2010/08/10. 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

COMPTE-CHEQUES ENTR@IN
SERVICES: Banking services; financial services, namely, 
providing chequing accounts, operating customer accounts. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément offre de comptes de chèques, gestion de comptes 
clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,491,776. 2010/08/10. HBI Branded Apparel Enterprises,  LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SPOT COMFORT
WARES: Sports bras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge de sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,777. 2010/08/10. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DOUBLE DRY+
WARES: Clothing, namely pants, jackets, tops, shorts, sports 
bras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, vestes, 
hauts, shorts, soutiens-gorge de sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,801. 2010/08/10. ImClone LLC, 180 Varick Street, New 
York, New York 10014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

TOLIENT
WARES: Pharmaceutical preparations in the treatment of 
cancer; pharmaceutical preparations, namely monoclonal 
antibody regulating angiogenesis. Priority Filing Date: February 
15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77935682 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques, 
nommément anticorps monoclonaux pour réguler l'angiogenèse. 
Date de priorité de production: 15 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77935682 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,491,802. 2010/08/10. ImClone LLC, 180 Varick Street, New 
York, New York 10014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

VANGIAN
WARES: Pharmaceutical preparations in the treatment of 
cancer; pharmaceutical preparations, namely monoclonal 
antibody regulating angiogenesis. Priority Filing Date: February 
15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77935722 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques, 
nommément anticorps monoclonaux pour réguler l'angiogenèse. 
Date de priorité de production: 15 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77935722 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,491,804. 2010/08/10. 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

XCA7
WARES: Televison sets; LCD television sets; LCD computer 
displays; integrated circuits for televisions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; téléviseurs avec écran à 
cristaux liquides; écrans d'ordinateurs à cristaux liquides; circuits 
intégrés pour téléviseurs. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,491,808. 2010/08/10. Eaton Corporation, 1111 Superior 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLEY A. NORMAN, EATON YALE 
COMPANY, 5050 MAINWAY, ONTARIO, L7L5Z1

STEAM SLAYER
WARES: STEAM HOSE. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Flexible pour la vapeur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,812. 2010/08/10. IPL INC., 140, rue Commerciale, St-
Damien, QUÉBEC G0R 2Y0 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: Tuyaux d'extrusion géothermiques en 
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Geothermal extrusion pipes made of plastic. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,491,832. 2010/08/10. 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

SQUADRON
WARES: Sporting goods, namely, fishing rods, fishing reels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément cannes à 
pêche, moulinets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,491,854. 2010/08/10. Versions Logiques VL Inc., 3424 Boul. 
Industriel, Laval, QUÉBEC H7L 4R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEPIN 
GAUTHIER, 3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, BUREAU 
601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

AB Magique
MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion d'entreprises incluant 
notamment la gestion des commandes, des achats de pièces et 
accessoires, la gestion des rendez-vous, l'accès à des 
catalogues et listes de prix informatisées de pièces et 
équipements (pour des véhicules motorisés mais non 
limitativement) et des liens internet avec des fournisseurs et/ou 
clients. Employée au CANADA depuis 03 janvier 2006 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Business management software including namely 
functions such as order management, part and accessory 
purchase management, appointment management, access to 
computerized catalogues and price lists of parts and equipment 
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(for use in but not limited to motor vehicles) and the provision of 
Internet links to suppliers and/or customers. Used in CANADA
since January 03, 2006 on wares.

1,491,859. 2010/08/10. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
NY 10016, 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

Sexy curls
WARES: Eyelash curler. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Recourbe-cils. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,491,860. 2010/08/10. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
NY 10016, 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

Perfect the arch
WARES: Tweezer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pince à épiler. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,491,861. 2010/08/10. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
NY 10016, 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

Brows that wow
WARES: Tweezer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pince à épiler. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,491,863. 2010/08/10. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
NY 10016, 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

Raise some brows
WARES: Tweezer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pince à épiler. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,491,864. 2010/08/10. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
NY 10016, 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

Go toe to toe
WARES: Barrel  spring toenail nipper. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pince à ongles d'orteil à ressort à barillet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,865. 2010/08/10. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
NY 10016, 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

Flirty eyes
WARES: Eyelash curler. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Recourbe-cils. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,491,867. 2010/08/10. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
NY 10016, 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

Bushy brows be gone
WARES: Tweezer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pince à épiler. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,491,869. 2010/08/10. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
NY 10016, 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

Cuticle tamer
WARES: Cuticle scissors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ciseaux à cuticules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,870. 2010/08/10. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
NY 10016, 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

Conquer your cuticles
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WARES: Cuticle nipper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pince à cuticules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,873. 2010/08/10. Les Éditions de la tour Pichkin  inc., 104, 
Beausoleil, Saint- Adolphe d' Howard, QUÉBEC J0T 2B0

Magazine Destination Famille
MARCHANDISES: Magazine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Magazine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,491,874. 2010/08/10. ALLERGAN INC., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LASTACAFT
WARES: Ophthalmic preparations for the prevention and 
treatment of itching associated with allergic conjunctivitis. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations ophtalmiques pour prévenir et 
traiter les démangeaisons associées à la conjonctivite allergique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,875. 2010/08/10. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
NY 10016, 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

Give 'em the eye
WARES: Eyelash curler. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Recourbe-cils. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,491,877. 2010/08/10. Inno-Vite Incorporated, 97 Saramia 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 4P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

INNO-REDS+
WARES: Dietary and nutritional supplements for non-medical 
purposes in the form of capsules/tablets for heart health. 
SERVICES: Wholesale sale of dietary and nutritional 
supplements; operation of a website providing information 
relating to health and wellness. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à usage autre que 
médical sous forme de capsules ou de comprimés pour favoriser 
la santé cardiovasculaire. SERVICES: Vente en gros de 

suppléments alimentaires; exploitation d'un site Web 
d'information sur la santé et le bien-être. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,491,878. 2010/08/10. CENTRAL GARDEN & PET COMPANY, 
a legal entity, 1340 Treat Blvd., Suite 600, Walnut Creek, 
California  94597, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FLORAMAX
WARES: Lamps for aquarium lights. Priority Filing Date: March 
09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/954,686 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes pour l'éclairage d'aquarium. Date de 
priorité de production: 09 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/954,686 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,491,910. 2010/08/11. Benjamin Moore & Co., Limited, 139 
Mulock Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

VERT SANS COMPROMIS
WARES: Interior and exterior paints. Used in CANADA since at 
least as early as July 12, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'intérieur et d'extérieur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
juillet 2010 en liaison avec les marchandises.

1,491,970. 2010/08/11. J. & P. Coats, Limited, 155 St. Vincent 
Street, Glasgow  G2 5PA, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

KNITTING TODAY!
WARES: Printed publications, namely, newsletters, periodicals, 
magazines, leaflets, magazine inserts, magazine supplements 
and books. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, périodiques, magazines, feuillets, encarts 
de magazine, suppléments de magazine et livres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,491,981. 2010/08/11. Personal Alternative Funeral Services 
Limited, 3070-275A Street, Aldergrove, BRITISH COLUMBIA 
V4W 3L4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

SERVICES: Operation of a business providing funeral and 
cremation services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services 
funéraires et d'incinération. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,491,982. 2010/08/11. Personal Alternative Funeral Services 
Limited, 3070-275A Street, Aldergrove, BRITISH COLUMBIA 
V4W 3L4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

OUR GUIDANCE · YOUR DECISIONS
SERVICES: Operation of a business providing funeral and 
cremation services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services 
funéraires et d'incinération. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,491,991. 2010/08/11. Uniboard Canada Inc., 2540 Daniel-
Johnson Boulevard, Suite 500, Laval, QUEBEC H7T 2S3 
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

NU GREEN ZERO
WARES: Resins, adhesives and melamine each used in the 
manufacturing of wood products, namely, particle board, medium 
density fiberboard and high density fiberboard. Building and 
interior decoration materials, namely, particle board, medium 
density fiberboard, high density fiberboard, and decorative 
surfaced panels and decorative panels made of composite wood 
products used for furniture, cabinetry, and fixtures used in 
residential, commercial, and industrial applications. Used in 
CANADA since at least as early as April 2010 on wares.

MARCHANDISES: Résines, adhésifs et mélamine utilisés dans 
la fabrication de produits en bois, nommément panneaux de 
particules, panneaux de fibres à densité moyenne et panneaux 
de fibres à densité élevée. Matériaux de construction et de 
décoration intérieure, nommément panneaux de particules, 

panneaux de fibres à densité moyenne, panneaux de fibres à 
densité élevée ainsi que panneaux à surface décorative et 
panneaux décoratifs en produits composites du bois utilisés pour 
le mobilier, les armoires et les accessoires dans des applications 
résidentielles, commerciales et industrielles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,491,999. 2010/08/11. Uniboard Canada Inc., 2540, Daniel-
Johnson Boulevard, Suite 500, Laval, QUEBEC H7T 2S3 
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

NU GREEN 2
WARES: Resins, adhesives and melamine each used in the 
manufacturing of wood products, namely, particle board, medium 
density fiberboard and high density fiberboard. Building and 
interior decoration materials, namely, particle board, medium 
density fiberboard, high density fiberboard, and decorative 
surfaced panels and decorative panels made of composite wood 
products used for furniture, cabinetry, and fixtures used in 
residential, commercial, and industrial applications. Used in 
CANADA since at least as early as April 2010 on wares.

MARCHANDISES: Résines, adhésifs et mélamine utilisés dans 
la fabrication de produits en bois, nommément panneaux de 
particules, panneaux de fibres à densité moyenne et panneaux 
de fibres à densité élevée. Matériaux de construction et de 
décoration intérieure, nommément panneaux de particules, 
panneaux de fibres à densité moyenne, panneaux de fibres à 
densité élevée ainsi que panneaux à surface décorative et 
panneaux décoratifs en produits composites du bois utilisés pour 
le mobilier, les armoires et les accessoires dans des applications 
résidentielles, commerciales et industrielles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,492,013. 2010/08/11. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JONATHAN TRYANSKY, (TORYS LLP), 
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

CIBC CASH MANAGEMENT ONLINE
SERVICES: On-line interactive banking services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires interactifs en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,492,014. 2010/08/11. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JONATHAN TRYANSKY, (TORYS LLP), 
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

GESTION DE TRÉSORERIE CIBC EN 
DIRECT

SERVICES: On-line interactive banking services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires interactifs en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,492,024. 2010/08/11. Pegasus Pharmaceuticals Group Inc., 
112-11800 River Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
1Z7

WARES: Cosmetic products, in the form of tablet, capsule, 
granules, powder, non-oily liquid, oil, cream, gel, liquid 
suspension, lotion, ointment, aerosol, pump spray, stick, paste, 
pencil, pressed cake, used to stimulate stem cell proliferation to 
repair cell functions, stabilize the internal environment of the 
body, enhance the reparative function of skin cells, restore skin 
elasticity, reduce skin dullness, reduce skin pigmentation and 
wrinkles. SERVICES: (1) Health services, namely the 
measurement, monitoring, analysis, diagnosis, consultation, 
evaluation, and treatment of the cardiovascular, nervous, 
digestive, respiratory, urinary, reproductive, endocrine, 
lymphatic, musculoskeletal systems using medical devices with 
or without computer software. (2) Operations of beauty salon and 
spa. (3) The sale of natural food supplements, cosmetic products 
and herbal remedies. Used in CANADA since January 08, 2009 
on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, en comprimés, 
capsules, granules, poudre, liquide non huileux, huile, crème, 
gel, suspension liquide, lotion, onguent, aérosol, vaporisateur à 
poussoir, bâton, pâte, crayon, et poudre pressée, servant à 
stimuler la prolifération de cellules souches pour réparer les 
fonctions cellulaires, stabiliser les fonctions internes du corps, 
améliorer la fonction réparatrice des cellules épidermiques, 
restaurer l'élasticité de la peau, donner de l'éclat, réduire la 
pigmentation cutanée et diminuer l'apparence des rides. 
SERVICES: (1) Services de santé, nommément mesure, suivi, 

analyse, diagnostic, consultation, évaluation et traitement 
concernant l'appareil circulatoire, le système nerveux, l'appareil 
digestif, l'appareil respiratoire, l'appareil urinaire, l'appareil 
génital, l'appareil endocrinien, le système lymphatique et 
l'appareil locomoteur, à l'aide d'instruments médicaux, avec ou 
sans logiciel. (2) Exploitation de salons de beauté et de spas. (3) 
Vente de suppléments alimentaires naturels, de cosmétiques et 
de remèdes à base de plantes. Employée au CANADA depuis 
08 janvier 2009 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,492,026. 2010/08/11. Pegasus Pharmaceuticals Group Inc., 
112-11800 River Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
1Z7

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
chinese characters is Golden Silk Lady. The transliteration 
provided by the applicant of the chinese character(s) is Jin Si ji.

WARES: Cosmetic products, in the form of tablet, capsule, 
granules, powder, non-oily liquid, oil, cream, gel, liquid 
suspension, lotion, ointment, aerosol, pump spray, stick, paste, 
pencil, pressed cake, used to stimulate stem cell proliferation to 
repair cell functions, stabilize the internal environment of the 
body, enhance the reparative function of skin cells, restore skin 
elasticity, reduce skin dullness, reduce skin pigmentation and 
wrinkles. SERVICES: (1) Health services, namely the 
measurement, monitoring, analysis, diagnosis, consultation, 
evaluation, and treatment of the cardiovascular, nervous, 
digestive, respiratory, urinary, reproductive, endocrine, 
lymphatic, musculoskeletal systems using medical devices with 
or without computer software. (2) Operations of beauty salon and 
spa. (3) The sale of natural food supplements, cosmetic products 
and herbal remedies. Used in CANADA since January 08, 2009 
on wares. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est « Golden Silk Lady », et leur translittération est « Jin Si ji ».

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, en comprimés, 
capsules, granules, poudre, liquide non huileux, huile, crème, 
gel, suspension liquide, lotion, onguent, aérosol, vaporisateur à 
poussoir, bâton, pâte, crayon, et poudre pressée, servant à 
stimuler la prolifération de cellules souches pour réparer les 



Vol. 58, No. 2937 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 février 2011 250 February 09, 2011

fonctions cellulaires, stabiliser les fonctions internes du corps, 
améliorer la fonction réparatrice des cellules épidermiques, 
restaurer l'élasticité de la peau, donner de l'éclat, réduire la 
pigmentation cutanée et diminuer l'apparence des rides. 
SERVICES: (1) Services de santé, nommément mesure, suivi, 
analyse, diagnostic, consultation, évaluation et traitement
concernant l'appareil circulatoire, le système nerveux, l'appareil 
digestif, l'appareil respiratoire, l'appareil urinaire, l'appareil 
génital, l'appareil endocrinien, le système lymphatique et 
l'appareil locomoteur, à l'aide d'instruments médicaux, avec ou 
sans logiciel. (2) Exploitation de salons de beauté et de spas. (3) 
Vente de suppléments alimentaires naturels, de cosmétiques et 
de remèdes à base de plantes. Employée au CANADA depuis 
08 janvier 2009 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,492,034. 2010/08/11. Nelson Adams, 1331 Lincoln Road, P.O. 
Box 248, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 4Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

ADAMS TREATMENT
WARES: Chocolate covered sushi roll; sac de voyage. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sushi enrobé de chocolat; travel bag. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,097. 2010/08/12. J.J. DESLOGES INC., 209-2678 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3N6

JADE OFFERING THE DESLOGES 
METHOD OF ELECTROLYSIS

SERVICES: Hair removal and cosmetic skin treatment by 
electrolysis or thermolysis or a combination of both. Used in 
CANADA since at least as early as August 2009 on services.

SERVICES: Traitements d'épilation et soins de la peau par 
électrolyse ou thermolyse ou par la combinaison de ces deux 
méthodes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2009 en liaison avec les services.

1,492,103. 2010/08/12. J.J. DESLOGES INC., 209-2678 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3N6

SERVICES: Hair removal and cosmetic skin treatment by 
electrolysis or thermolysis or a combination of both. Used in 
CANADA since at least as early as August 2009 on services.

SERVICES: Traitements d'épilation et soins de la peau par 
électrolyse ou thermolyse ou par la combinaison de ces deux 
méthodes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2009 en liaison avec les services.

1,492,104. 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-DRY
WARES: Pants, shirts, shorts and thermal underwear, hosiery. 
Used in CANADA since at least as early as July 1997 on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, chemises, shorts et sous-
vêtements isothermes, bonneterie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 1997 en liaison avec les 
marchandises.

1,492,106. 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-SHIELD
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WARES: Parkas; jackets; shells; ski bibs; pants; shorts; shirts; 
tops; sweaters; sweat shirts; skirts; skorts; swim wear; 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 
July 2008 on wares.

MARCHANDISES: Parkas; vestes; coquilles; salopettes de ski; 
pantalons; shorts; chemises; hauts; chandails; pulls 
d'entraînement; jupes; jupes-shorts; vêtements de bain; sacs de 
sport tout usage; sacs de sport tout usage; cabas tout usage; 
sacs polochons; sacs à dos; fourre-tout; sacs de sport; sacoches 
de messager. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

1,492,107. 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-SHIELD BLOOD 'N GUTS
WARES: Headwear, namely, visors, hats, caps; pants; shirts; 
shorts. Used in CANADA since at least as early as April 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément visières, 
chapeaux, casquettes; pantalons; chemises; shorts. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,492,163. 2010/08/12. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CLORETS PURE
WARES: Confectionery, namely chewing gum and mints. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme et 
menthes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,492,164. 2010/08/12. STEVEN ROORDA AND CARLA 
JOHNSON ROORDA, IN PARTNERSHIP, 107 GREEN BANK 
DR., CAMBRIDGE, ONTARIO N1T 2B5

COOKING WITH SIN
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books 
and cookbooks. (2) Printed matter, namely, labels for use on 
alcohol bottles, posters, signs, calendars, and postcards. (3) Pre-
recorded optical discs, USB flash drives, and flash memory 
cards featuring instructional cooking videos; Instructional cooking 
videos downloadable to computers and wireless devices via the 
Internet and wireless telephone networks. (4) Promotional items, 

namely, aprons, oven mitts, hats, casual clothing, skey chains, 
banners, party balloons, novelty buttons, greeting cards, writing 
pencils, pens, drinking glasses, shot glasses, coffee mugs, and 
fridge magnets. (5) Computer software and wireless device 
applications for creating, modifying, sharing and storing recipes 
and cooking tips. SERVICES: (1) Operating a website providing 
information in the field of cooking, specifically, cooking using 
alcohol as an ingredient. (2) Educational services, namely, 
classes and public speaking engagements in the field of cooking. 
(3) Professional writing for others in the fields of recipes and 
cookbooks. (4) Entertainment in the form of a television and 
Internet cooking show. (5) Licensing of computer software and 
wireless device applications. Used in CANADA since June 01,
2010 on wares (1), (3), (5) and on services (1), (2), (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (4) and on services 
(4), (5).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres et livres de cuisine. (2) Imprimés, 
nommément étiquettes pour utilisation sur des bouteilles 
d'alcool, affiches, enseignes, calendriers et cartes postales. (3) 
Disques optiques préenregistrés, clés USB et cartes à mémoire 
flash contenant des vidéos de cours de cuisine; vidéos de cours 
de cuisine téléchargeables sur des ordinateurs et des appareils 
sans fil par Internet et des réseaux téléphoniques sans fil. (4) 
Articles promotionnels, nommément tabliers, gants de cuisinier, 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, banderoles, 
ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
crayons, stylos, verres, verres à liqueur, grandes tasses à café 
et aimants pour réfrigérateur. (5) Logiciels et applications 
d'appareil sans fil pour la création, la modification, le partage et 
le stockage de recettes et de conseils de cuisine. SERVICES:
(1) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de 
la cuisine, , en particulier de la cuisine en utilisant l'alcool comme 
un ingrédient. (2) Services éducatifs, nommément cours et 
discours publics dans le domaine de la cuisine. (3) Rédaction 
professionnelle pour des tiers dans les domaines des recettes et 
des livres de cuisine. (4) Divertissement, nommément émission 
sur la cuisine diffusée à la télévision et sur Internet. (5) Octroi de 
licences d'utilisation de logiciels et d'applications d'appareil sans 
fil. Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 en liaison avec 
les marchandises (1), (3), (5) et en liaison avec les services (1), 
(2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (4) et en liaison avec les services (4), (5).

1,492,166. 2010/08/12. FullBar LLC, 7315 East Orchard Road, 
Suite 100, Greenwood Village, Colorado  80111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

BEFULL
WARES: Meal replacement bars; Meal replacement drinks; Meal 
replacement snacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substituts de repas en barre; substituts de 
repas en boisson; substituts de repas en collation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,492,171. 2010/08/12. Starlight Energy Holdings LLC, Suite 101 
160 Greentree Drive, Dover, Delaware 19904, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STARLIGHT
WARES: Biomass or fossil fuel powered electric power 
generators. Priority Filing Date: March 12, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/958,280 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Génératrices d'électricité à partir de 
combustibles fossiles ou de biomasse. Date de priorité de 
production: 12 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/958,280 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,492,178. 2010/08/12. Tate Access Floors Leasing, Inc., 1209 
Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, 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

DIRECTAIRE
WARES: Metal access floor panels; metal access floor panels 
featuring metal grates. Priority Filing Date: August 12, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/105,741 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de faux plancher en métal; 
panneaux de faux plancher en métal avec grilles métalliques. 
Date de priorité de production: 12 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/105,741 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,492,183. 2010/08/12. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PIPERLIME.COM
SERVICES: Online retail store services featuring footwear, 
clothing, clothing accessories, jewelry, bags, and leather goods. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne d'articles 
chaussants, de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de 
bijoux, de sacs et d'articles en cuir. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,492,190. 2010/08/12. First Calgary Savings & Credit Union 
Ltd., 200, 510   16th Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 1K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEVIN J. TUOHY, (BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP), 
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

HARMONEY ACCOUNT
SERVICES: Credit union financial services, namely providing 
savings and chequing account services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers de coopérative d'épargne et de 
crédit, nommément offre de services de comptes d'épargne et 
chèques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,492,212. 2010/08/13. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

WOW INSIDE
WARES: Women's clothing and fashion accessories, namely: 
dresses, suits, coats, raincoats, trench coats, jackets, all weather 
coats, car coats, ponchos, capes, skirts, shirts, sweaters, 
cardigans, turtlenecks, jogging suits, sweat shirts, sweat pants, 
jogging pants, T-shirts, uniforms, beach coats, halters, shorts, 
blouses, play suits, jumpers, pedal pushers, vests, slacks, 
trousers, jeans, jean jackets, overalls, duffle coats, parkas, 
culottes, jumpsuits, polo shirts, body suits, blazers; snowsuits, 
ties, gloves, mittens; headgear and accessories, namely: 
scarves, berets, hats, scrungies, turbans, caps, balaclavas, knit 
caps, toques; belts, suspenders; women's lingerie and 
undergarments, namely: slips, petticoats, brassieres, panties, 
girdles, housecoats, lounging pyjamas, baby dolls, snuggies, 
pyjamas, boxer shorts, negligees, hosiery, namely: panty hose, 
stockings, socks, socklets, tights, knee-high socks, ankle socks, 
kimonos, caftans, nightgowns, bathrobes, leg warmers, 
swimsuits and swimsuit covers; women's footwear, namely: 
shoes, sandals, slippers, boots; handbags, purses, wallets, 
totebags, shopping bags, lunch bags; folded recyclable shopping 
bags; backpacks, attaché cases, briefcases; costume jewellery, 
watches. SERVICES: Operation of retail stores or of 
departments within a retail store selling women's clothing, 
footwear, headgear, handbags, fashion accessories and 
costume jewellery. 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. Direct wholesale 
business in the field of women's clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories and costume jewellery. Licensing 
business, namely the granting of a license or licenses to operate 
a retail store or a department within a retail store. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de mode pour 
femmes, nommément robes, costumes, manteaux, 
imperméables, trench-coats, vestes, manteaux tous-temps, 
paletots d'auto, ponchos, capes, jupes, chemises, chandails, 
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cardigans, chandails à col roulé, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, 
tee-shirts, uniformes, manteaux de plage, corsages bain-de-
soleil, shorts, chemisiers, tenues de loisir, chasubles, pantalons 
corsaire, gilets, pantalons sport, pantalons, jeans, vestes en 
jean, salopettes, canadiennes, parkas, jupes-culottes, 
combinaisons-pantalons, polos, combinés-slips, blazers; habits 
de neige, cravates, gants, mitaines; couvre-chefs et accessoires, 
nommément foulards, bérets, chapeaux, chouchous, turbans, 
casquettes, passe-montagnes, casquettes tricotées, tuques; 
ceintures, bretelles; lingerie et sous-vêtements pour femmes, 
nommément slips, jupons, soutiens-gorge, culottes, gaines, 
robes d'intérieur, pyjamas de détente, nuisettes, jaquettes, 
pyjamas, boxeurs, déshabillés, bonneterie, nommément bas-
culotte, bas, chaussettes, protège-bas, collants, mi-bas, 
socquettes, kimonos, cafetans, robes de nuit, sorties de bain, 
jambières, maillots de bain et couvre-maillots de bain; articles 
chaussants pour femmes, nommément chaussures, sandales, 
pantoufles, bottes; sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
fourre-tout, sacs à provisions, sacs-repas; sacs à provisions 
pliables recyclables; sacs à dos, mallettes, serviettes; bijoux de 
fantaisie, montres. SERVICES: Exploitation de magasins ou de 
rayons de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de 
mode et de bijoux de fantaisie pour femmes. Exploitation d'un 
site Web fournissant aux clients du requérant des 
renseignements sur ses magasins, produits, promotions, de 
l'information sur les carrières, les tendances de la mode et 
d'autres renseignements généraux. Commerce électronique, 
nommément vente de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de mode et de 
bijoux de fantaisie pour femmes par Internet. Entreprise de vente 
directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode et 
bijoux de fantaisie 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.

1,492,213. 2010/08/13. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

CONTIENT DU WOW
WARES: Women's clothing and fashion accessories, namely: 
dresses, suits, coats, raincoats, trench coats, jackets, all weather 
coats, car coats, ponchos, capes, skirts, shirts, sweaters, 
cardigans, turtlenecks, jogging suits, sweat shirts, sweat pants, 
jogging pants, T-shirts, uniforms, beach coats, halters, shorts, 
blouses, play suits, jumpers, pedal pushers, vests, slacks, 
trousers, jeans, jean jackets, overalls, duffle coats, parkas, 
culottes, jumpsuits, polo shirts, body suits, blazers; snowsuits, 
ties, gloves, mittens; headgear and accessories, namely: 
scarves, berets, hats, scrungies, turbans, caps, balaclavas, knit 
caps, toques; belts, suspenders; women's lingerie and 
undergarments, namely: slips, petticoats, brassieres, panties, 
girdles, housecoats, lounging pyjamas, baby dolls, snuggies, 
pyjamas, boxer shorts, negligees, hosiery, namely: panty hose, 
stockings, socks, socklets, tights, knee-high socks, ankle socks, 
kimonos, caftans, nightgowns, bathrobes, leg warmers, 

swimsuits and swimsuit covers; women's footwear, namely: 
shoes, sandals, slippers, boots; handbags, purses, wallets, 
totebags, shopping bags, lunch bags; folded recyclable shopping 
bags; backpacks, attaché cases, briefcases; costume jewellery, 
watches. SERVICES: Operation of retail stores or of 
departments within a retail store selling women's clothing, 
footwear, headgear, handbags, fashion accessories and 
costume jewellery. 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. Direct wholesale 
business in the field of women's clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories and costume jewellery. Licensing 
business, namely the granting of a license or licenses to operate 
a retail store or a department within a retail store. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de mode pour 
femmes, nommément robes, costumes, manteaux, 
imperméables, trench-coats, vestes, manteaux tous-temps, 
paletots d'auto, ponchos, capes, jupes, chemises, chandails, 
cardigans, chandails à col roulé, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, 
tee-shirts, uniformes, manteaux de plage, corsages bain-de-
soleil, shorts, chemisiers, tenues de loisir, chasubles, pantalons 
corsaire, gilets, pantalons sport, pantalons, jeans, vestes en 
jean, salopettes, canadiennes, parkas, jupes-culottes, 
combinaisons-pantalons, polos, combinés-slips, blazers; habits 
de neige, cravates, gants, mitaines; couvre-chefs et accessoires, 
nommément foulards, bérets, chapeaux, chouchous, turbans, 
casquettes, passe-montagnes, casquettes tricotées, tuques; 
ceintures, bretelles; lingerie et sous-vêtements pour femmes, 
nommément slips, jupons, soutiens-gorge, culottes, gaines, 
robes d'intérieur, pyjamas de détente, nuisettes, jaquettes, 
pyjamas, boxeurs, déshabillés, bonneterie, nommément bas-
culotte, bas, chaussettes, protège-bas, collants, mi-bas, 
socquettes, kimonos, cafetans, robes de nuit, sorties de bain, 
jambières, maillots de bain et couvre-maillots de bain; articles 
chaussants pour femmes, nommément chaussures, sandales, 
pantoufles, bottes; sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
fourre-tout, sacs à provisions, sacs-repas; sacs à provisions 
pliables recyclables; sacs à dos, mallettes, serviettes; bijoux de 
fantaisie, montres. SERVICES: Exploitation de magasins ou de 
rayons de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de 
mode et de bijoux de fantaisie pour femmes. Exploitation d'un 
site Web fournissant aux clients du requérant des 
renseignements sur ses magasins, produits, promotions, de 
l'information sur les carrières, les tendances de la mode et 
d'autres renseignements généraux. Commerce électronique, 
nommément vente de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de mode et de 
bijoux de fantaisie pour femmes par Internet. Entreprise de vente 
directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode et 
bijoux de fantaisie 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.
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1,492,214. 2010/08/13. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

GOING HOME WITH WOW
WARES: Women's clothing and fashion accessories, namely: 
dresses, suits, coats, raincoats, trench coats, jackets, all weather 
coats, car coats, ponchos, capes, skirts, shirts, sweaters, 
cardigans, turtlenecks, jogging suits, sweat shirts, sweat pants, 
jogging pants, T-shirts, uniforms, beach coats, halters, shorts, 
blouses, play suits, jumpers, pedal pushers, vests, slacks, 
trousers, jeans, jean jackets, overalls, duffle coats, parkas, 
culottes, jumpsuits, polo shirts, body suits, blazers; snowsuits, 
ties, gloves, mittens; headgear and accessories, namely: 
scarves, berets, hats, scrungies, turbans, caps, balaclavas, knit 
caps, toques; belts, suspenders; women's lingerie and 
undergarments, namely: slips, petticoats, brassieres, panties, 
girdles, housecoats, lounging pyjamas, baby dolls, snuggies, 
pyjamas, boxer shorts, negligees, hosiery, namely: panty hose, 
stockings, socks, socklets, tights, knee-high socks, ankle socks, 
kimonos, caftans, nightgowns, bathrobes, leg warmers, 
swimsuits and swimsuit covers; women's footwear, namely: 
shoes, sandals, slippers, boots; handbags, purses, wallets, 
totebags, shopping bags, lunch bags; folded recyclable shopping 
bags; backpacks, attaché cases, briefcases; costume jewellery, 
watches. SERVICES: Operation of retail stores or of 
departments within a retail store selling women's clothing, 
footwear, headgear, handbags, fashion accessories and 
costume jewellery. 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. Direct wholesale 
business in the field of women's clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories and costume jewellery. Licensing 
business, namely the granting of a license or licenses to operate 
a retail store or a department within a retail store. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de mode pour 
femmes, nommément robes, costumes, manteaux, 
imperméables, trench-coats, vestes, manteaux tous-temps, 
paletots d'auto, ponchos, capes, jupes, chemises, chandails, 
cardigans, chandails à col roulé, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, 
tee-shirts, uniformes, manteaux de plage, corsages bain-de-
soleil, shorts, chemisiers, tenues de loisir, chasubles, pantalons 
corsaire, gilets, pantalons sport, pantalons, jeans, vestes en 
jean, salopettes, canadiennes, parkas, jupes-culottes, 
combinaisons-pantalons, polos, combinés-slips, blazers; habits 
de neige, cravates, gants, mitaines; couvre-chefs et accessoires, 
nommément foulards, bérets, chapeaux, chouchous, turbans, 
casquettes, passe-montagnes, casquettes tricotées, tuques; 
ceintures, bretelles; lingerie et sous-vêtements pour femmes, 
nommément slips, jupons, soutiens-gorge, culottes, gaines, 
robes d'intérieur, pyjamas de détente, nuisettes, jaquettes, 
pyjamas, boxeurs, déshabillés, bonneterie, nommément bas-
culotte, bas, chaussettes, protège-bas, collants, mi-bas, 
socquettes, kimonos, cafetans, robes de nuit, sorties de bain, 
jambières, maillots de bain et couvre-maillots de bain; articles 

chaussants pour femmes, nommément chaussures, sandales, 
pantoufles, bottes; sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
fourre-tout, sacs à provisions, sacs-repas; sacs à provisions 
pliables recyclables; sacs à dos, mallettes, serviettes; bijoux de 
fantaisie, montres. SERVICES: Exploitation de magasins ou de 
rayons de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de 
mode et de bijoux de fantaisie pour femmes. Exploitation d'un 
site Web fournissant aux clients du requérant des 
renseignements sur ses magasins, produits, promotions, de 
l'information sur les carrières, les tendances de la mode et 
d'autres renseignements généraux. Commerce électronique, 
nommément vente de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de mode et de 
bijoux de fantaisie pour femmes par Internet. Entreprise de vente 
directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode et 
bijoux de fantaisie 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.

1,492,215. 2010/08/13. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

J'AI TROUVÉ MON WOW
WARES: Women's clothing and fashion accessories, namely: 
dresses, suits, coats, raincoats, trench coats, jackets, all weather 
coats, car coats, ponchos, capes, skirts, shirts, sweaters, 
cardigans, turtlenecks, jogging suits, sweat shirts, sweat pants, 
jogging pants, T-shirts, uniforms, beach coats, halters, shorts, 
blouses, play suits, jumpers, pedal pushers, vests, slacks, 
trousers, jeans, jean jackets, overalls, duffle coats, parkas, 
culottes, jumpsuits, polo shirts, body suits, blazers; snowsuits, 
ties, gloves, mittens; headgear and accessories, namely: 
scarves, berets, hats, scrungies, turbans, caps, balaclavas, knit 
caps, toques; belts, suspenders; women's lingerie and 
undergarments, namely: slips, petticoats, brassieres, panties, 
girdles, housecoats, lounging pyjamas, baby dolls, snuggies, 
pyjamas, boxer shorts, negligees, hosiery, namely: panty hose, 
stockings, socks, socklets, tights, knee-high socks, ankle socks, 
kimonos, caftans, nightgowns, bathrobes, leg warmers, 
swimsuits and swimsuit covers; women's footwear, namely: 
shoes, sandals, slippers, boots; handbags, purses, wallets, 
totebags, shopping bags, lunch bags; folded recyclable shopping 
bags; backpacks, attaché cases, briefcases; costume jewellery, 
watches. SERVICES: Operation of retail stores or of 
departments within a retail store selling women's clothing, 
footwear, headgear, handbags, fashion accessories and 
costume jewellery. 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. Direct wholesale 
business in the field of women's clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories and costume jewellery. Licensing 
business, namely the granting of a license or licenses to operate 
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a retail store or a department within a retail store. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de mode pour 
femmes, nommément robes, costumes, manteaux, 
imperméables, trench-coats, vestes, manteaux tous-temps, 
paletots d'auto, ponchos, capes, jupes, chemises, chandails, 
cardigans, chandails à col roulé, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, 
tee-shirts, uniformes, manteaux de plage, corsages bain-de-
soleil, shorts, chemisiers, tenues de loisir, chasubles, pantalons 
corsaire, gilets, pantalons sport, pantalons, jeans, vestes en 
jean, salopettes, canadiennes, parkas, jupes-culottes, 
combinaisons-pantalons, polos, combinés-slips, blazers; habits 
de neige, cravates, gants, mitaines; couvre-chefs et accessoires, 
nommément foulards, bérets, chapeaux, chouchous, turbans, 
casquettes, passe-montagnes, casquettes tricotées, tuques; 
ceintures, bretelles; lingerie et sous-vêtements pour femmes, 
nommément slips, jupons, soutiens-gorge, culottes, gaines, 
robes d'intérieur, pyjamas de détente, nuisettes, jaquettes, 
pyjamas, boxeurs, déshabillés, bonneterie, nommément bas-
culotte, bas, chaussettes, protège-bas, collants, mi-bas, 
socquettes, kimonos, cafetans, robes de nuit, sorties de bain, 
jambières, maillots de bain et couvre-maillots de bain; articles 
chaussants pour femmes, nommément chaussures, sandales, 
pantoufles, bottes; sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
fourre-tout, sacs à provisions, sacs-repas; sacs à provisions 
pliables recyclables; sacs à dos, mallettes, serviettes; bijoux de 
fantaisie, montres. SERVICES: Exploitation de magasins ou de 
rayons de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de 
mode et de bijoux de fantaisie pour femmes. Exploitation d'un 
site Web fournissant aux clients du requérant des 
renseignements sur ses magasins, produits, promotions, de 
l'information sur les carrières, les tendances de la mode et 
d'autres renseignements généraux. Commerce électronique, 
nommément vente de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de mode et de 
bijoux de fantaisie pour femmes par Internet. Entreprise de vente 
directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode et 
bijoux de fantaisie 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.

1,492,216. 2010/08/13. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

WOW TO GO
WARES: Women's clothing and fashion accessories, namely: 
dresses, suits, coats, raincoats, trench coats, jackets, all weather 
coats, car coats, ponchos, capes, skirts, shirts, sweaters, 
cardigans, turtlenecks, jogging suits, sweat shirts, sweat pants, 
jogging pants, T-shirts, uniforms, beach coats, halters, shorts, 
blouses, play suits, jumpers, pedal pushers, vests, slacks, 
trousers, jeans, jean jackets, overalls, duffle coats, parkas, 
culottes, jumpsuits, polo shirts, body suits, blazers; snowsuits, 
ties, gloves, mittens; headgear and accessories, namely: 

scarves, berets, hats, scrungies, turbans, caps, balaclavas, knit 
caps, toques; belts, suspenders; women's lingerie and 
undergarments, namely: slips, petticoats, brassieres, panties, 
girdles, housecoats, lounging pyjamas, baby dolls, snuggies, 
pyjamas, boxer shorts, negligees, hosiery, namely: panty hose, 
stockings, socks, socklets, tights, knee-high socks, ankle socks, 
kimonos, caftans, nightgowns, bathrobes, leg warmers, 
swimsuits and swimsuit covers; women's footwear, namely: 
shoes, sandals, slippers, boots; handbags, purses, wallets, 
totebags, shopping bags, lunch bags; folded recyclable shopping 
bags; backpacks, attaché cases, briefcases; costume jewellery, 
watches. SERVICES: Operation of retail stores or of 
departments within a retail store selling women's clothing, 
footwear, headgear, handbags, fashion accessories and 
costume jewellery. 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. Direct wholesale 
business in the field of women's clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories and costume jewellery. Licensing 
business, namely the granting of a license or licenses to operate 
a retail store or a department within a retail store. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de mode pour 
femmes, nommément robes, costumes, manteaux, 
imperméables, trench-coats, vestes, manteaux tous-temps, 
paletots d'auto, ponchos, capes, jupes, chemises, chandails, 
cardigans, chandails à col roulé, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, 
tee-shirts, uniformes, manteaux de plage, corsages bain-de-
soleil, shorts, chemisiers, tenues de loisir, chasubles, pantalons 
corsaire, gilets, pantalons sport, pantalons, jeans, vestes en 
jean, salopettes, canadiennes, parkas, jupes-culottes, 
combinaisons-pantalons, polos, combinés-slips, blazers; habits 
de neige, cravates, gants, mitaines; couvre-chefs et accessoires, 
nommément foulards, bérets, chapeaux, chouchous, turbans, 
casquettes, passe-montagnes, casquettes tricotées, tuques; 
ceintures, bretelles; lingerie et sous-vêtements pour femmes, 
nommément slips, jupons, soutiens-gorge, culottes, gaines, 
robes d'intérieur, pyjamas de détente, nuisettes, jaquettes, 
pyjamas, boxeurs, déshabillés, bonneterie, nommément bas-
culotte, bas, chaussettes, protège-bas, collants, mi-bas, 
socquettes, kimonos, cafetans, robes de nuit, sorties de bain, 
jambières, maillots de bain et couvre-maillots de bain; articles 
chaussants pour femmes, nommément chaussures, sandales, 
pantoufles, bottes; sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
fourre-tout, sacs à provisions, sacs-repas; sacs à provisions 
pliables recyclables; sacs à dos, mallettes, serviettes; bijoux de 
fantaisie, montres. SERVICES: Exploitation de magasins ou de 
rayons de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de 
mode et de bijoux de fantaisie pour femmes. Exploitation d'un 
site Web fournissant aux clients du requérant des 
renseignements sur ses magasins, produits, promotions, de 
l'information sur les carrières, les tendances de la mode et 
d'autres renseignements généraux. Commerce électronique,
nommément vente de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de mode et de 
bijoux de fantaisie pour femmes par Internet. Entreprise de vente 
directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 



Vol. 58, No. 2937 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 février 2011 256 February 09, 2011

chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode et 
bijoux de fantaisie 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.

1,492,217. 2010/08/13. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

WOW À PORTER
WARES: Women's clothing and fashion accessories, namely: 
dresses, suits, coats, raincoats, trench coats, jackets, all weather 
coats, car coats, ponchos, capes, skirts, shirts, sweaters, 
cardigans, turtlenecks, jogging suits, sweat shirts, sweat pants, 
jogging pants, T-shirts, uniforms, beach coats, halters, shorts, 
blouses, play suits, jumpers, pedal pushers, vests, slacks, 
trousers, jeans, jean jackets, overalls, duffle coats, parkas, 
culottes, jumpsuits, polo shirts, body suits, blazers; snowsuits, 
ties, gloves, mittens; headgear and accessories, namely: 
scarves, berets, hats, scrungies, turbans, caps, balaclavas, knit 
caps, toques; belts, suspenders; women's lingerie and 
undergarments, namely: slips, petticoats, brassieres, panties, 
girdles, housecoats, lounging pyjamas, baby dolls, snuggies,
pyjamas, boxer shorts, negligees, hosiery, namely: panty hose, 
stockings, socks, socklets, tights, knee-high socks, ankle socks, 
kimonos, caftans, nightgowns, bathrobes, leg warmers, 
swimsuits and swimsuit covers; women's footwear, namely: 
shoes, sandals, slippers, boots; handbags, purses, wallets, 
totebags, shopping bags, lunch bags; folded recyclable shopping 
bags; backpacks, attaché cases, briefcases; costume jewellery, 
watches. SERVICES: Operation of retail stores or of 
departments within a retail store selling women's clothing, 
footwear, headgear, handbags, fashion accessories and 
costume jewellery. 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. Direct wholesale 
business in the field of women's clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories and costume jewellery. Licensing 
business, namely the granting of a license or licenses to operate 
a retail store or a department within a retail store. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de mode pour 
femmes, nommément robes, costumes, manteaux, 
imperméables, trench-coats, vestes, manteaux tous-temps, 
paletots d'auto, ponchos, capes, jupes, chemises, chandails, 
cardigans, chandails à col roulé, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, 
tee-shirts, uniformes, manteaux de plage, corsages bain-de-
soleil, shorts, chemisiers, tenues de loisir, chasubles, pantalons 
corsaire, gilets, pantalons sport, pantalons, jeans, vestes en 
jean, salopettes, canadiennes, parkas, jupes-culottes, 
combinaisons-pantalons, polos, combinés-slips, blazers; habits 
de neige, cravates, gants, mitaines; couvre-chefs et accessoires, 
nommément foulards, bérets, chapeaux, chouchous, turbans, 
casquettes, passe-montagnes, casquettes tricotées, tuques; 

ceintures, bretelles; lingerie et sous-vêtements pour femmes, 
nommément slips, jupons, soutiens-gorge, culottes, gaines, 
robes d'intérieur, pyjamas de détente, nuisettes, jaquettes, 
pyjamas, boxeurs, déshabillés, bonneterie, nommément bas-
culotte, bas, chaussettes, protège-bas, collants, mi-bas, 
socquettes, kimonos, cafetans, robes de nuit, sorties de bain, 
jambières, maillots de bain et couvre-maillots de bain; articles 
chaussants pour femmes, nommément chaussures, sandales, 
pantoufles, bottes; sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
fourre-tout, sacs à provisions, sacs-repas; sacs à provisions 
pliables recyclables; sacs à dos, mallettes, serviettes; bijoux de 
fantaisie, montres. SERVICES: Exploitation de magasins ou de 
rayons de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de 
mode et de bijoux de fantaisie pour femmes. Exploitation d'un 
site Web fournissant aux clients du requérant des 
renseignements sur ses magasins, produits, promotions, de 
l'information sur les carrières, les tendances de la mode et 
d'autres renseignements généraux. Commerce électronique, 
nommément vente de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de mode et de 
bijoux de fantaisie pour femmes par Internet. Entreprise de vente 
directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode et 
bijoux de fantaisie 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.

1,492,254. 2010/08/13. Cori Lee McGuire, 1007 Skeena Drive, 
Kelowna, BC, BRITISH COLUMBIA V1V 2K7

families are forever
WARES: Family law publications. SERVICES: Family law legal 
services to include mediation, arbitration, collaborative law, 
parenting coordination, public education on separation, divorce 
and child custody. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications sur le droit de la famille. 
SERVICES: Services juridiques en droit de la famille 
comprenant la médiation, l'arbitrage, le droit collaboratif, la 
coordination des rôles parentaux, l'éducation du public sur la 
séparation, le divorce et la garde des enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,492,266. 2010/08/13. Man Shing Trading Co., 106 Morrision 
Cres, Markham, ONTARIO L3R 9K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARYAM 
MOHAJER-ASHJAI, (MOHAJER LAW OFFICE), 5140 YONGE 
STREET, SUITE 1515, TORONTO, ONTARIO, M2N6L7

Great Dragon
WARES: Chinese Moon Cakes. Used in CANADA since June 
30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Gâteaux de lune chinois. Employée au 
CANADA depuis 30 juin 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,492,277. 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

GRIME-AWAY
WARES: Cleaning chemicals, namely tile, vinyl and chrome 
cleaners. Used in CANADA since April 13, 1993 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de nettoyage, 
nommément nettoyants pour carreaux, pour vinyle et à chrome. 
Employée au CANADA depuis 13 avril 1993 en liaison avec les 
marchandises.

1,492,324. 2010/08/13. The Score Television Network Ltd., 370 
King Street West, Suite 435, Toronto, ONTARIO M5V 1J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

WARES: Clothing, namely hats, t-shirts, golf shirts, golf 
rainwear, sweatshirts, sweatpants, and jackets; travel bags; 
watches; mugs; pens; poker chips; and lapel pins. SERVICES:
Information and entertainment services namely, production, 
broadcast, recording, transmission and/or distribution of audio 
and video programs relating to sports and/or associated events; 
operation of a radio station relating to sports and/or associated 
events; providing information and entertainment services relating 
to sports and/or associated events via satellite, the Internet, 
wireless telecommunications and electronic mail. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, tee-
shirts, polos, vêtements de golf imperméables, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement et vestes; sacs de 
voyage; montres; grandes tasses; stylos; jetons de poker; 
épinglettes. SERVICES: Services d'information et de 
divertissement, nommément production, diffusion, 
enregistrement, transmission et/ou distribution d'émissions audio 
et vidéo sur le sport et/ou les activités connexes; exploitation 
d'une station de radio sur le sport et/ou les activités connexes; 
offre de services d'information et de divertissement sur le sport 
et/ou les activités connexes par satellite, Internet, 
télécommunications sans fil et courriel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,492,326. 2010/08/13. Sassyscrubs Incorporated, Unit 6, 19102 
27th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Clothing, namely, shirts, pants, sweatshirts, 
sweatpants, jackets, uniforms and lab coats; headwear, namely 
hats and caps; footwear, namely, socks, shoes, boots and 
sandals; bags, namely, all purpose carrying bags and tote bags; 
novelty items, namely, mugs, water bottles, pens and lanyards. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
vestes, uniformes et blouses de laboratoire; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussettes, chaussures, bottes et sandales; sacs, 
nommément cabas tout usage et fourre-tout; articles de 
fantaisie, nommément grandes tasses, gourdes, stylos et 
cordons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,492,490. 2010/08/16. JOSEPH RIBKOFF INC., 2375, De 
l'Aviation, Dorval, QUEBEC H9P 2X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Clothing namely athletic clothing, business clothing, 
casual clothing, dress clothing. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements de travail, vêtements tout-aller, vêtements habillés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,492,495. 2010/08/16. Energy Brands Inc., (New York 
Corporation), 17-20 Whitestone Expressway, Whitestone, New 
York 11357, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Flavored water; vitamin enhanced flavored drinking 
water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau aromatisée; eau vitaminée aromatisée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,504. 2010/08/16. Portland Holdings Inc., 1375 Kerns 
Road, Suite 100, Burlington, ONTARIO L7P 4V7 
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: Securities dealer services, namely dealing in 
securities and other financial instruments, providing portfolio 
management services, and investment advising services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtier en valeurs mobilières, 
nommément dans le domaine des valeurs mobilières et d'autres 
instruments financiers, services de gestion de portefeuilles et 
services de conseil en placements. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,492,505. 2010/08/16. Portland Holdings Inc., 1375 Kerns 
Road, Suite 100, Burlington, ONTARIO L7P 4V7 
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

PORTLAND PRIVATE WEALTH 
SERVICES

SERVICES: Securities dealer services, namely dealing in 
securities and other financial instruments, providing portfolio 
management services, and investment advising services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtier en valeurs mobilières, 
nommément dans le domaine des valeurs mobilières et d'autres 
instruments financiers, services de gestion de portefeuilles et 
services de conseil en placements. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,492,507. 2010/08/16. Fish on Productions Inc., 152 Harwood 
Ave. S., Suite 201, Ajax, ONTARIO L1S 2H6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

FISH TV
WARES: (1) Clothing, namely sweatshirts, socks, pants; hip 
waders; rubber boots; gloves; sunglasses; insulated beverage 
containers; fishing tackle; fishing lures; artificial fish bait; fishing 
hooks; fishing reels; fishing rods; fishing rods and reels sold as a 
single unit; fishing line; fishing nets; fishing tackle boxes; fish 
fillet knives; fish grippers; utility knives. (2) Clothing, namely hats, 
jackets, t-shirts. Used in CANADA since at least as early as May 
2002 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, chaussettes, pantalons; cuissardes; bottes en 
caoutchouc; gants; lunettes de soleil; contenants isothermes à 
boissons; articles de pêche; leurres; appâts artificiels; 
hameçons; moulinets; cannes à pêche; cannes à pêche et 
moulinets vendus à l'unité; ligne de pêche; filets de pêche; 
coffres à articles de pêche; couteaux à fileter le poisson; pinces 
à poisson; couteaux universels. (2) Vêtements, nommément 
chapeaux, vestes, tee-shirts. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).
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1,492,556. 2010/08/17. 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

TODAY TOMORROW ALWAYS 
FOREVER

WARES: Skin care preparations; fragrance products, namely, 
eau de toilette. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; produits de 
parfum, nommément eau de toilette. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,561. 2010/08/17. GHC Systems Inc., 2-501 Cartwright 
Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7T 1E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

CURL WHIP
WARES: Hair care styling products, namely hair repair 
treatments, hair gels, hair styling pastes, waxes and creams, 
pomades, mousse, hair lotions and sprays, hair curling and 
straightening sprays, hair permanent waving chemicals, hair 
straightening chemicals, hair colouring chemicals, hair colour 
lightening chemicals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits coiffants de soins capillaires, 
nommément traitements capillaires réparateurs, gels capillaires, 
pâtes, cires et crèmes coiffantes, pommades, mousse, lotions 
capillaires et fixatifs, produits en vaporisateur pour friser et lisser 
les cheveux, produits chimiques capillaires pour permanente, 
produits chimiques capillaires lissants, produits chimiques 
capillaires colorants, produits chimiques capillaires 
éclaircissants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,492,578. 2010/08/17. Amellee Pty Ltd, 35 - 39 Mountain 
Street, Suite 2, Ultimo, New South Wales 2007, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The trademarks consists of the word AMELLEÉ written in bold 
letters.

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

WARES: Jewellery fashioned from non-precious metals; 
jewellery fashioned of cultured pearls; jewellery fashioned of 
precious metals; jewellery fashioned of semi-precious stones. 
Priority Filing Date: April 29, 2010, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1358703 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée du mot AMELLEÉ écrit 
en caractères gras.

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

MARCHANDISES: Bijoux faits de métaux non précieux; bijoux 
faits de perles de culture; bijoux faits de métaux précieux; bijoux 
faits de pierres semi-précieuses. Date de priorité de production: 
29 avril 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 1358703 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,685. 2010/08/17. Preema International Ltd, 171 Camford 
Way, Preema House, Luton, Bedfordshire, LU3 3AN, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SAMUEL KAZEN, (Imagine Intellectual Property 
Law Professional Corporation), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street West, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, M5X1C7

WARES: Food colouring; food flavouring; spices. Used in 
CANADA since October 2009 on wares.

MARCHANDISES: Colorants alimentaires; agents aromatisants; 
épices. Employée au CANADA depuis octobre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,492,713. 2010/08/18. TORONTO AUTOMOBILE DEALERS 
ASSOCIATION, 85 Renfrew Drive, Markham, ONTARIO L3R 
0N9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WITH YOU ALONG THE ROAD
SERVICES: (1) Referrals in the field of automotive collision 
centers, automobile repair shops, automobile parts suppliers, 
rental car companies, new and used car dealers, automobile 
paints and supplies, automobile sub-contracted services and 
insurance products via the Internet, telephone, and electronic, 
printed, cellular and satellite media. (2) Providing business 
information, commercial information and referral services to 
consumers regarding automotive insurance companies, 
automobile collision repair process, automotive mechanical 
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service and repair, automotive insurance claims process, 
automobile paints and supplies, automobile parts, vehicle safety,
automobile manufacturer repair standards and automobile repair 
shops via the Internet, telephone, and electronic, printed and 
cellular media. (3) Providing business best practices in the areas 
of automotive collision centers, automobile repair shops, 
automobile parts suppliers, automobile paints and supplies and 
automobile subcontracted services. (4) Conducting business and 
research surveys in the field of automotive repairs and 
automotive maintenance; conducting customer feedback and 
customer satisfaction surveys in the field of automotive repair 
and maintenance. (5) Advertising, marketing and promotion 
services, namely, advertising, marketing and promoting the 
automobile repair and automobile maintenance products and 
services of third party automobile dealerships, automobile repair 
shops and automobile service centres to both consumers and to 
the automotive industry. (6) Data-mining of customer databases 
of automobile dealerships and automobile repair shops; 
providing customer relationship management database services 
in connection with automobile collision repair and maintenance. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Références dans les domaines suivants : 
centres-auto (collision), ateliers de réparation automobile, 
fournisseurs de pièces automobiles, entreprises de location de 
voitures, concessionnaires d'automobiles neuves et d'occasion, 
peintures et fournitures pour automobiles, vente de services en 
sous-traitance et de produits d'assurance pour automobiles par 
Internet, téléphone, médias électroniques, imprimés, cellulaires 
et satellites. (2) Offre de renseignements commerciaux, services 
d'information et de références commerciales aux 
consommateurs concernant les entreprises d'assurance 
automobile, le processus de réparation d'automobiles 
accidentées, l'entretien et la réparation mécaniques 
d'automobiles, le processus de déclaration de sinistre 
d'automobile, les peintures et les fournitures pour automobiles, 
les pièces automobiles, la sécurité des véhicules, les normes de 
réparation des constructeurs automobiles et les ateliers 
réparation d'automobiles par Internet, téléphone, médias 
électroniques, imprimés et cellulaires. (3) Offre des pratiques 
commerciales exemplaires dans les domaines des centres-auto 
(collision), des ateliers de réparation automobile, des 
fournisseurs de pièces automobiles, de peintures et de 
fournitures pour automobiles et de services en sous-traitance 
pour automobiles. (4) Tenue d'enquêtes commerciales et 
d'études de marché dans le domaine des réparations 
automobiles et de l'entretien automobile; tenue de sondages sur 
les commentaires des clients et la satisfaction de la clientèle 
dans le domaine de la réparation et de l'entretien automobiles. 
(5) Publicité, marketing et promotion, nommément publicité, 
marketing et promotion des produits et services de réparation et 
d'entretien automobiles de tiers, nommément concessionnaires 
automobiles, ateliers de réparation automobile et centres 
d'entretien automobile, auprès des consommateurs et de 
l'industrie automobile. (6) Exploration de bases de données de 
concessionnaires automobiles et d'ateliers de réparation 
automobile; offre de services de base de données de gestion 
des relations avec la clientèle relativement aux accidents à la 
réparation et à l'entretien d'automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,492,755. 2010/08/18. The Savvy Farmer Inc., 1030 Gordon 
Street, Suite 203, Guelph, ONTARIO N1G 4X5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LINDA J. 
TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 
183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

SAVVY FARMER
WARES: Printed, electronic, and online publications in the field 
of farming, crop agriculture, animal agriculture and horticulture. 
SERVICES: Operation of and providing an interactive website in 
the field of farming, crop agriculture, animal agriculture and 
horticulture. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés ainsi que publications 
électroniques et en ligne dans le domaine de l'agriculture, de la 
culture, de l'élevage et de l'horticulture. SERVICES: Exploitation 
et offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'agriculture, 
de la culture, de l'élevage et de l'horticulture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,492,895. 2010/08/19. Sigma Logic Inc., 54 Monaco Court, 
Brampton, ONTARIO L7A 1X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

GrandWeddingShow.com
SERVICES: Promoting the sale of the goods of others by 
organizing events and social gatherings namely exhibitions 
[showcasing of vendor's goods and/or services], conferences, 
seminars, consumer shows, home parties, trade shows, fashion 
shows where the wedding related goods and services are 
promoted by sampling, demonstration and display. Used in 
CANADA since at least as early as September 2005 on services.

SERVICES: Promotion de la vente des marchandises de tiers 
par l'organisation d'évènements et de réunions mondaines, 
nommément d'expositions (présentation des marchandises et/ou 
des services des fournisseurs), de conférences, de séminaires, 
de salons à l'intention du consommateur, de réceptions à 
domicile, de salons professionnels, de défilés de mode où les 
produits et les services ayant trait au mariage sont promus par 
de l'échantillonnage, des démonstrations et de l'affichage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2005 en liaison avec les services.

1,492,918. 2010/08/19. 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
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SERVICES: The operation of a charitable foundation engaged in 
the provision of books and learning materials to high-needs 
schools, enhancing the literacy of Canadian children; charitable 
fundraising services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une organisation caritative qui offre 
des livres et du matériel d'enseignement à des écoles dans le 
besoin en vue d'améliorer l'alphabétisme des enfants canadiens; 
campagnes de financement à des fins caritatives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,492,921. 2010/08/19. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TUNE UP
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,492,928. 2010/08/19. Helen of Troy Limited, 13 8th Avenue, 
Belleville, P . O .  Box 836E, St. Michael, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

HOLLYWOOD STYLER
WARES: Electric hair curling irons; Electric hand-held hair 
styling irons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à friser électriques; fers à cheveux 
électriques à main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,492,930. 2010/08/19. Helen of Troy Limited, 13 8th Avenue, 
Belleville, P . O .  Box 836E, St. Michael, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SPEED WAVER
WARES: Electric hair curling irons; Electric hand-held hair 
styling irons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à friser électriques; fers à cheveux 
électriques à main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,492,950. 2010/08/19. Congoleum Corporation, 3500 
Quakerbridge Road, Mercerville, New Jersey 08619, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AIRSTEP BASIX
WARES: Plastic floor covering having a water resistant, smooth 
or embossed surface in rolls or tiles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Couvre-plancher en plastique ayant une 
surface hydrofuge, lisse ou gaufrée en rouleaux ou en carreaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,951. 2010/08/19. KERR CORPORATION, doing business 
as DEMETRON, a Delaware corporation, 1717 West Collins 
Avenue, Orange, California 92867, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

DEMI
WARES: Dental appliances or instruments, namely dental curing 
lights. Used in CANADA since at least as early as September 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Appareils ou instruments dentaires, 
nommément lampes à polymériser. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,492,956. 2010/08/19. Bongs & Such Ltd., 214, 2066 18 
Avenue N.E, ALBERTA T2E 8N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8
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WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, shirts, hooded sweatshirts
and tank tops. (2) Novelty stickers; clothing, namely sweatpants, 
hats, caps, toques, aprons, jackets, and belt buckles; 
magazines; posters; flags; gift bags; party balloons; water bottles 
sold empty; drinking glasses; coffee mugs; fridge magnets; and 
ashtrays. SERVICES: Operation of a retail store featuring the 
sale of novelty items, stationary, jewelry, books, magazines and 
posters, clothing, house wares, smoking accessories and candy. 
Used in CANADA since June 2006 on services. Used in 
CANADA since at least as early as June 2006 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement à capuchon et débardeurs. (2) 
Autocollants de fantaisie; vêtements, nommément pantalons 
d'entraînement, chapeaux, casquettes, tuques, tabliers, vestes 
et boucles de ceinture; magazines; affiches; drapeaux; sacs-
cadeaux; ballons de fête; bouteilles à eau vendues vides; verres; 
grandes tasses à café; aimants pour réfrigérateur; cendriers. 
SERVICES: Exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans 
la vente d'articles de fantaisie, d'articles de papeterie, de bijoux, 
de livres, de magazines et d'affiches, de vêtements, d'articles de 
maison, d'accessoires pour fumeurs et de bonbons. Employée
au CANADA depuis juin 2006 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,492,967. 2010/08/19. GW Acquisition LLC dba G&W 
Industries, 1370 Broadway, Suite 1200, New York, NY 10018, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

GIRLS RULE
WARES: (1) Shirts; short-sleeved t-shirts, long-sleeved t-shirts. 
(2) Face and body lotions; l i p  balm; lipsticks; make-up; 
moisturizing creams; nail enamel; nail polish; sun block 
preparations; sun-tanning oils and lotions; sunglasses; jewelry; 
backpacks; cosmetic carrying cases sold empty; duffle bags; 
handbags; suitcases; belts; cardigans; coats; dresses; hats; 
headbands; jackets; kerchiefs; leggings; pants; play suits; 
rompers; sandals; scarves; shirts; shorts; skirts; socks; sweaters; 
swimwear; tights; tops; vests; hair bands; hair barrettes; hair 
bows; hair clips; hair ornaments; hair ribbons; hair scrunchies; 
ponytail holders; shoe laces; shoe ornaments not of precious 
metal. Priority Filing Date: February 19, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/940,287 in 
association with the same kind of wares (1); April 14, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/014,146 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chemises; tee-shirts à manches courtes, 
tee-shirts à manches longues. (2) Lotions pour le visage et le 
corps; baume à lèvres; rouges à lèvres; maquillage; crèmes 
hydratantes; vernis à ongles; vernis à ongles; écrans solaires 
totaux; huiles et lotions solaires; lunettes de soleil; bijoux; sacs à 
dos; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs polochons; sacs à 
main; valises; ceintures; cardigans; manteaux; robes; chapeaux; 
bandeaux; vestes; fichus; caleçons longs; pantalons; tenues de 

loisir; barboteuses; sandales; foulards; chemisiers; shorts; jupes; 
chaussettes; chandails; vêtements de bain; collants; hauts; 
gilets; bandeaux pour cheveux; barrettes pour cheveux; noeuds 
pour cheveux; pinces pour cheveux; ornements pour cheveux; 
rubans pour cheveux; chouchous; attaches pour queue de 
cheval; lacets; ornements de chaussure non faits de métal 
précieux. Date de priorité de production: 19 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/940,287 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 14 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/014,146 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,975. 2010/08/19. Complete Genomics, Inc., 2071 Stierlin 
Court, Mountain View, California 94943, 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: Reagents for scientific use in the field of genomics; 
reagents for scientific or laboratory research use, namely, 
nucleic acids, nucleic acid probes, nucleic acid primers, nucleic 
acid anchors, enzymes, buffers, and solid matrix materials; 
electronic databases recorded on computer media and computer 
software in the field of biotechnology, namely, genomic research 
data, genome sequence assembly, optical detection of genomes, 
and base reading of genomes; instrumentation for use in the field 
of genomics, namely, fluid-handling laboratory research robots 
and fluorescence microscopic imaging systems. SERVICES:
Biotechnology research and development services for others, 
namely, genome sequencing, genetic association studies, 
genome mapping, genome and nucleic acid analysis, genome 
amplification, genome scanning, and high performance 
computing services for genome sequencing; licensing of 
computer software in the field of genome research and 
development. Used in CANADA since at least as early as May 
22, 2009 on wares and on services. Priority Filing Date: 
February 19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/940,276 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.
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MARCHANDISES: Réactifs à usage scientifique dans le 
domaine de la génomique; réactifs pour la recherche scientifique 
ou en laboratoire, nommément acides nucléiques, sondes 
nucléiques, amorces nucléiques, points d'ancrage nucléiques, 
enzymes, tampons et composants de matrices solides; bases de 
données électroniques enregistrées sur supports informatiques 
et logiciels dans le domaine de la biotechnologie, nommément 
données de recherche génomique, assemblages de séquences 
génomiques, détection optique de génomes et lecture de base 
de génomes; instruments pour utilisation dans le domaine de la 
génomique, nommément robots de manipulation de liquides pour 
la recherche en laboratoire et systèmes d'imagerie 
microscopique par fluorescence. SERVICES: Services de 
recherche et de développement en biotechnologie pour le 
compte de tiers, nommément séquençage génomique, études 
d'association génétique, cartographie génomique, analyse de 
génomes et d'acides nucléiques, services d'amplification 
génomique et de balayage génomique ainsi que services 
informatiques à haute performance pour le séquençage 
génomique; octroi de licences d'utilisation de logiciels dans le 
domaine de la recherche et du développement en génomique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 mai 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 19 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/940,276 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.

1,492,982. 2010/08/19. Clayton Corporation, A corporation 
organized under the laws of the state of Delaware, 866 Horan 
Drive, Fenton, Missouri 63026, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

STORM BOND
WARES: Roofing adhesive. Priority Filing Date: February 19, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/940,508 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs de toitures. Date de priorité de 
production: 19 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/940,508 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,492,986. 2010/08/19. Therma-Tru Corp., (an Ohio 
corporation), 1750 Indian Wood Circle, Maumee, Ohio 43537, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAPLE PARK
WARES: Decorative glass planels for doors. Priority Filing Date: 
August 05, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/101,169 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux en verre décoratifs pour portes. 
Date de priorité de production: 05 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/101,169 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,492,997. 2010/08/19. 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

HELLO SUNSHINE
WARES: Fabric softeners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,492,998. 2010/08/19. 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

LOVIN' LAVENDER
WARES: Fabric softeners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,492,999. 2010/08/19. 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

HAPPY DRYER
WARES: Fabric softeners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,493,000. 2010/08/19. 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

GET OUTSIDE
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WARES: Fabric softeners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,493,014. 2010/08/19. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, 
INC., a legal entity, 20 Guest Street, Boston, MA 02135, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Bags for carrying sporting articles and backpacks. 
Used in CANADA since at least as early as 2008 on wares.

MARCHANDISES: Sacs pour le transport du matériel de sport et 
sacs à dos. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2008 en liaison avec les marchandises.

1,493,185. 2010/08/20. 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

ONE 'N ONLY
WARES: Hair styling irons and hair dryers. Priority Filing Date: 
August 16, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/108,067 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à coiffer et séchoirs à cheveux. Date de 
priorité de production: 16 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/108,067 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,493,355. 2010/08/24. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

ZUACTA
''ZUACTA'' est un terme inventé qui n'a pas de traduction.

WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment of arthritis, neuralgias, psoriasis. Proposed Use in 
CANADA on wares.

As provided by the Applicant, ZUACTA is a coined word that has 
no translation.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation chez l'homme dans le traitement de l'arthrite, de la 
névralgie et du psoriasis. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,493,526. 2010/08/25. Rich Products Corporation, One Robert 
Rich Way, Buffalo, New York 14213, 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

WARES: (1) Non-dairy coffee creamers in liquid and powdered
form, non-dairy whipped topping, non-dairy whipped filling, 
processed fruit filling, barbecue meats. (2) Ice cream, ice milk 
shakes, quiche, ice milk mix, gravy mixes, icings, bread doughs, 
roll doughs, puddings, cookie doughs, eclairs, fruit pies, cream 
pies, donuts, un-iced layer cakes, muffins, fruit sorbets, mousse-
flavored mellorine shakes. Used in CANADA since at least as 
early as March 1945 on wares (1); January 1970 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Colorants à café non laitiers sous forme 
de liquide et de poudre, garniture fouettée non laitière, fourrage 
fouetté non laitier, garniture aux fruits transformés, viandes à 
barbecue. (2) Crème glacée, laits fouettés glacés, quiche, 
mélange pour lait glacé, mélanges pour sauces, glaçages, pâte 
à pain, pâte à petit pain, crèmes-desserts, pâtes à biscuits, 
éclairs, tartes aux fruits, tartes à la crème, beignes, gâteaux 
étagés non glacés, muffins, sorbets aux fruits, mousse, laits 
fouettés aromatisés à base de mellorine. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1945 en liaison 
avec les marchandises (1); janvier 1970 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,493,539. 2010/08/10. 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

COLEX-D
WARES: Agricultural seeds containing herbicide resistant genes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles contenant des gènes 
résistant aux herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,493,549. 2010/08/25. 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

INTENSE SHADOWBLAST
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,493,860. 2010/08/27. Energy Brands Inc., 17-20 Whitestone 
Expressway, Whitestone, New York 11357, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Non-alcoholic beverages, namely: enhanced waters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons sans alcool, nommément eaux 
renforcées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,981. 2010/08/30. Baffin Inc., 346 Arvin Avenue, Stoney 
Creek, ONTARIO L8E 2M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

WARES: Footwear, namely, boots and shoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes et 
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,494,543. 2010/09/02. Trico Products Corporation, (a 
corporation formed under the laws of the State of New York), 
3255 West Hamlin Road, Rochester Hills, Michigan 48309, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TRICO CHILL
WARES: Windshield wiper blades for vehicles. Priority Filing 
Date: August 30, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85118315 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace pour véhicules. Date
de priorité de production: 30 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85118315 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,494,721. 2010/09/03. Birks & Mayors Inc., 1240 Phillips 
Square, Montréal, QUEBEC H3B 3H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de mets à 
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,495,753. 2010/09/13. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CANADIAN CLASSICS CONNECT
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SERVICES: Operation of a secure and proprietary business to 
business tobacco trade website. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web interentreprises sécurisé 
et propriétaire dans le domaine du commerce du tabac. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,495,754. 2010/09/13. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CANADIANCLASSICSCONNECT.CA
SERVICES: Operation of a secure and proprietary business to 
business tobacco trade website. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web interentreprises sécurisé 
et propriétaire dans le domaine du commerce du tabac. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,498,429. 2010/10/04. GreenLawn, Ltd., 2385 Matheson 
Boulevard East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 5B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TOUJOURS PLUS VERTS
SERVICES: Lawn, tree, and shrub care. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Soins de la pelouse, des arbres et des arbustes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,498,430. 2010/10/04. GreenLawn, Ltd., 2385 Matheson 
Boulevard East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 5B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TRUGREEN TOUJOURS PLUS VERTS
SERVICES: Lawn, tree, and shrub care. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Soins de la pelouse, des arbres et des arbustes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,499,419. 2010/10/12. Pegasus Pharmaceuticals Group Inc., 
110-11800 River Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
1Z7

A transliteration of the Chinese characters are as follows: Zhi 
Yuan Cu Gan Xi Bao Su. The translation of the Chinese 
characters are as follows: Herb Derived Stem Cell Stimulating 
Factor.

WARES: Pharmaceuticals, health food supplements and herbal 
remedies of dammarane saponins and sapogenins from natural 
sources, in the form of tablets, capsules, pills, powders, liquids, 
syrups, suspensions, solutions, ointments, aerosols, enemas, 
lotions and emulsions, used for prevention and treatment of stem 
c e l l  related diseases, namely, aging, diabetes mellitus, 
hypertension, atherosclerosis, dyslipidemia, gout, Alzheimer 
disease, Parkinson disease, myocardial infarction, and brain 
stroke, as well as for cardiovascular function enhancement and 
immunity enhancement. SERVICES: Operations of medical and 
naturopathic clinics for the treatment of various health problems; 
the sale of natural food supplements and herbal remedies. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
ZHI YUAN CU GAN XI BAO SU et leur traduction anglaise est 
HERB DERIVED STEM CELL STIMULATING FACTOR.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, suppléments 
alimentaires naturels et remèdes à base de plantes composés 
de saponines de type dammarane et de sapogénine de sources 
naturelles, sous forme de de comprimés, de capsules, de pilules, 
de poudres, de liquides, de sirops, de suspensions, de solutions, 
d'onguents, d'aérosols, de lavements, de lotions et d'émulsions, 
utilisés pour la prévention et le traitement de troubles associés 
aux cellules souches, nommément le vieillissement, le diabète 
sucré, l'hypertension, l'athérosclérose, la dyslipidémie, la goutte, 
la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, les infarctus du 
myocarde, et les accidents cérébrovasculaires ainsi que pour 
l'amélioration des fonctions cardiovasculaires et le renforcement 
du système immunitaire. SERVICES: Exploitation de cliniques 
médicales et de naturopathie pour le traitement de divers 
problèmes de santé; vente de suppléments alimentaires naturels 
et de remèdes à base de plantes médicinales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,499,767. 2010/10/14. 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

SCHNEIDERS NATURE'S MARKET
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WARES: Processed meats and fresh sausage. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes transformées et saucisse fraîche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,133. 2010/10/18. 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

ULTRA CALMING
WARES: Skin care preparations, namely, moisturizers, 
cleansers; sunscreens. Used in CANADA since at least as early 
as July 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
hydratants, nettoyants; écrans solaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les
marchandises.

1,500,134. 2010/10/18. 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

AVEENO ULTRA CALMING
WARES: Skin care preparations, namely, moisturizers, 
cleansers; sunscreens. Used in CANADA since at least as early 
as July 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
hydratants, nettoyants; écrans solaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,500,881. 2010/10/22. 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

SCHNEIDERS NATURALS
WARES: Sliced deli meats, fresh sausage, smoked sausage, 
bacon, wieners, dinner ham. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Charcuteries tranchées, saucisses fraîches, 
saucisses fumées, bacon, saucisses de Francfort, jambon 
mignon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,500,882. 2010/10/22. 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

COUNTRY NATURALS
WARES: Deli meats, fresh sausage, smoked sausage, bacon, 
wieners, dinner ham. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Charcuterie, saucisses fraîches, saucisses 
fumées, bacon, saucisses de Francfort, jambon mignon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,867. 2010/10/29. Sassyscrubs Incorporated, Unit 6, 19102 
27th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

LOVE YOUR SCRUBS
WARES: Clothing, namely, shirts, pants, sweatshirts, 
sweatpants, jackets, uniforms and lab coats; headwear, namely 
hats and caps; footwear, namely, socks, shoes, boots and 
sandals; bags, namely, all purpose carrying bags and tote bags; 
novelty items, namely, mugs, water bottles, pens and lanyards. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
vestes, uniformes et blouses de laboratoire; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussettes, chaussures, bottes et sandales; sacs, 
nommément cabas tout usage et fourre-tout; articles de 
fantaisie, nommément grandes tasses, gourdes, stylos et 
cordons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,502,148. 2010/11/02. Trico Products Corporation (a 
corporation formed under the laws of the State of New York), 
3255 West Hamlin Road, Rochester Hills, Michigan 48309, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TRICO SENSE
WARES: Windshield wiper blades for vehicles. Priority Filing 
Date: July 14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85084692 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace pour véhicules. Date
de priorité de production: 14 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85084692 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,503,520. 2010/11/12. Roger Haineault, 52 Morning Side Cres, 
Grand Bay-Westfield, NEW BRUNSWICK E5K 1X8

Tax Filers. You earn it. We'll file it.
WARES: Training materials namely manuals, pamphlets, 
brochures, articles and books in the field of financial services. 
SERVICES: The provision of advisory services through voice, 
data and face-to-face means in the financial services area, 
namely tax preparation and accounting. Used in CANADA since 
July 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de formation, nommément manuels, 
dépliants, brochures, articles et livres sur les services financiers. 
SERVICES: Offre de services de conseil par transmission de la 
voix et de données ainsi qu'en personne dans le secteur des 
services financiers, nommément préparation de déclarations de 
revenu et comptabilité. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

310,851-1. 2010/01/28. (TMA161,010--1969/02/07) 
AJINOMOTO KABUSHIKI KAISHA, CARRYING ON, BUSINESS 
AS AJINOMOTO CO., INC., 15-1, KYOBASHI 1 CHOME, 
CHUO-KU, TOKYO 104, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AJIMATE
WARES: Coffee, cocoa, tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, namely bread 
and pastry, confectionery, namely candy, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, gum, peanut confectionery 
and sugar confectionery; ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard, vinegar, sauces (condiments) namely 
ketchup, soy sauce, spices, ice, seasonings, flavor enhancing 
agents of a non-nutritional nature, pepper, salad dressings, 
mayonnaise, sugar, natural sweeteners; hydrolyzed protein for 
seasoning purposes; seasonings containing hydrolyzed protein; 
rice, noodles, instant noodles, breakfast cereals, pastas; 
prepared foods, processed foods, dried foods, cooked foods, 
frozen foods consisting primarily of rice, noodles, dumplings and 
pasta; meat tenderizers, cereal based nutrient-dense snack bars; 
salt reducers, salt substitute mixed seasoning; salt substitutes for 
use in food; potato chips; com chips; tortilla chips; cheese puffs; 
pretzels; pork rinds; popcorns; crackers; snack food in general, 
namely chips, crackers, dried fruit, granola-based bars, cereal-
based bars, protein bars, and snack mixes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, cacao, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément pain et pâtisseries, confiseries, nommément 
bonbons, friandises au chocolat, confiseries congelées, gomme, 
confiseries aux arachides et friandises au sucre; glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde, vinaigre, 
sauces (condiments), nommément ketchup, sauce soya, épices,
glace, assaisonnements, aromatisants sans valeur nutritive, 
poivre, sauces à salade, mayonnaise, sucre, édulcorants 
naturels; protéines hydrolysées pour l'assaisonnement; 
assaisonnements contenant des protéines hydrolysées; riz, 
nouilles, nouilles instantanées, céréales de petit déjeuner, pâtes 
alimentaires; plats cuisinés, aliments transformés, aliments 
séchés, aliments cuits, aliments congelés composés 
principalement de riz, de nouilles, de dumplings et de pâtes 
alimentaires; attendrisseurs à viande, barres de céréales à 
grande valeur nutritive; réducteurs de sel, assaisonnement 
mélangé pour remplacer le sel; succédanés de sel pour 
aliments; croustilles; croustilles de maïs; croustilles au maïs; 
bouchées gonflées au fromage; bretzels; couennes de porc; 
maïs soufflé; craquelins; grignotines en général, nommément 

croustilles, craquelins, fruits secs, barres de céréales, barres à 
base de céréales, barres protéinées et mélanges de grignotines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,088,860-1. 2009/06/30. (TMA642,471--2005/06/20) GLOBAL 
RENTAL CO., INC., 33 Inverness Center Parkway, Suite 250, 
Birmingham, AL 35242, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GLOBAL
SERVICES: (1) Rental of equipment used in the tree care 
industry namely, aerial buckets, derricks, winches, hydraulic 
auger units, diggers and jacks, and replacement parts therefore; 
and motor driven tools, namely wood chippers for cutting tree 
limbs and brush into small chips. (2) Retail services of used 
equipment used in the tree care industry namely aerial buckets, 
derricks, winches, hydraulic auger units, diggers and jacks and 
replacement parts therefore; and motor driven tools namely, 
wood chippers for cutting tree limbs and brush into small chips. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2000 on 
services.

SERVICES: (1) Location d'équipement utilisé dans l'industrie de 
l'entretien des arbres, nommément nacelles élévatrices, derricks, 
treuils, fraises d'abattage hydrauliques, arracheuses et crics 
ainsi que pièces de rechange connexes; outils à moteur, 
nommément découpeuses à bois pour couper et déchiqueter les 
branches. (2) Vente au détail d'équipement d'occasion pour 
l'industrie de l'entretien des arbres, nommément nacelles 
élévatrices, derricks et chèvres, treuils, fraises d'abattage 
hydrauliques, tarières et crics ainsi que pièces de rechange 
connexes; outils à moteur, nommément découpeuses-
déchiqueteuses à branches. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec les 
services.

1,203,469-1. 2010/07/16. (TMA650,116--2005/10/11) 1137356 
ONTARIO LIMITED d.b.a. SABLE & ROSENFELD, 12 Lawton 
Boulevard, Toronto, ONTARIO M4V 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TIPSY
WARES: Edible stirrers for carbonated alcoholic and non-
alcoholic beverages and non-carbonated alcoholic and non-
alcoholic beverages; food and food products, namely, prepared 
appetizers consisting of one or more of seafood, poultry, meat 
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and vegetabled, skewered on a skewer. Used in CANADA since 
at least as early as January 29, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Agitateurs comestibles pour boissons 
gazeuses alcoolisées ou non et boissons non gazeuses 
alcoolisées ou non; aliments et produits alimentaires, 
nommément amuse-gueules préparés composés d'un seul ou de 
plusieurs morceaux de fruits de mer, de poisson, de volaille, de 
viande et de légumes, sur une brochette. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,250,487-1. 2010/05/20. (TMA764,992--2010/04/26) Avatar 
Digital Limited, 17th Floor, 122 Canton Road, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

AVATAR
WARES: Portable and handheld digital electronic devices, 
namely, MP3 players, MP4 players, all for recording, organizing, 
transmitting, manipulating and reviewing text, data and audio 
files; digital video disk players and recorders; televisions and 
monitors using plasma or liquid crystal displays; portable and 
handheld televisions and digital video disk players; alarm clocks 
with radios; alarm clocks with radios and compact disc players; 
watches; clock radios; AM/FM radios with compact disc players, 
AM/FM radios with compact disc and cassette players and 
recorders; AM/FM radios with cassette players and recorders; 
portable media players and rechargers; digital photo frames; 
flashlights; flashlight and radio combinations; telephones; 
cameras; electric shavers; micro home audio systems with 
radios, compact disc players. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques numériques portatifs 
et de poche, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, tous pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation 
et la consultation de textes, de données et de fichiers audio; 
lecteurs et enregistreurs de disques vidéonumériques; 
téléviseurs et moniteurs à plasma ou à cristaux liquides; 
téléviseurs et lecteurs de disques vidéonumériques portables et 
de poche; radios-réveils; radios-réveils avec lecteur de disques 
compacts; montres; radios-réveils; radios AM/FM avec lecteur de 
disques compacts, radios AM/FM avec lecteur de disques 
compacts et lecteur et enregistreur de cassettes; radios AM/FM 
avec lecteur et enregistreur de cassettes; lecteurs multimédias 
portatifs et chargeurs; cadres numériques; lampes de poche; 
radios-lampes de poche; téléphones; appareils photo; rasoirs 
électriques; minichaînes stéréophoniques avec radio, lecteurs de 
disques compacts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,351,078-1. 2010/05/28. (TMA723,170--2008/09/08) QIAGEN 
Manchester Limited, Manchester Incubator Building, 48, Grafton 
Street, Manchester M13 9XX, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

THERASCREEN
WARES: Chemical products for laboratory and diagnostic use, 
namely reagents and kits for use in relation to the detection, 
treatment and monitoring of cancer, inherited disease, genetic 
predispositions, and drug responses; reagents and kits for use in 
relation to the analysis and monitoring of tumours; reagents and 
kits for use in relation to the analysis of DNA or RNA; diagnostic 
preparations and test kits for use in relation to the detection, 
treatment and monitoring of cancer, inherited disease, genetic 
predispositions, and drug responses; diagnostic preparations 
and test kits for use in relation to the analysis and monitoring of 
tumours; diagnostic preparations and test kits for use in relation 
to the analysis of DNA or RNA. Used in CANADA since at least 
as early as May 08, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de laboratoire et de 
diagnostic, nommément réactifs et trousses pour la détection, le 
traitement et la surveillance du cancer, des maladies 
héréditaires, des prédispositions génétiques et des réactions aux 
médicaments; réactifs et trousses pour l'analyse et la 
surveillance des tumeurs; réactifs et trousses pour l'analyse 
d'ADN ou d'ARN; produits de diagnostic et trousses d'analyse 
pour la détection, le traitement et la surveillance du cancer, des 
maladies héréditaires, des prédispositions génétiques et des 
réactions aux médicaments; produits de diagnostic et trousses 
d'analyse pour l'analyse et la surveillance des tumeurs; produits 
de diagnostic et trousses d'analyse pour l'analyse d'ADN ou 
d'ARN. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
08 mai 2009 en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA788,949. January 28, 2011. Appln No. 1,477,127. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. SEI INDUSTRIES LTD.

TMA788,950. January 27, 2011. Appln No. 1,471,973. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Tiledirect.ca Ltd.

TMA788,951. January 27, 2011. Appln No. 1,431,661. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Cora Bike Rack (1995) Ltd.

TMA788,952. January 28, 2011. Appln No. 1,454,041. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Paul Nguyen.

TMA788,953. January 28, 2011. Appln No. 1,464,019. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Raintree Essix Inc.

TMA788,954. January 28, 2011. Appln No. 1,461,932. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA788,955. January 28, 2011. Appln No. 1,458,681. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Roscan Inc.

TMA788,956. January 28, 2011. Appln No. 1,456,955. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Millennium Pharmaceuticals, Inc.

TMA788,957. January 28, 2011. Appln No. 1,264,337. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. WinWholesale Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA788,958. January 28, 2011. Appln No. 1,246,201. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Creative Beauty Concepts, 
Ltd.(Illinois corporation).

TMA788,959. January 28, 2011. Appln No. 1,196,399. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. BioMarin Pharmaceutical, 
Inc.a corporation of the State of Delaware.

TMA788,960. January 28, 2011. Appln No. 1,225,524. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Arabica Funding, Inc.

TMA788,961. January 28, 2011. Appln No. 1,277,744. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Getty Petroleum Marketing Inc.a 
Delaware corporation.

TMA788,962. January 28, 2011. Appln No. 1,285,613. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. AIRCAST LLC.

TMA788,963. January 28, 2011. Appln No. 1,297,761. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. C. V. Starr & Co., Inc.

TMA788,964. January 28, 2011. Appln No. 1,292,503. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Dundee Corporation.

TMA788,965. January 28, 2011. Appln No. 1,453,816. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. FIRST CANADIAN FUELS LIMITED.

TMA788,966. January 28, 2011. Appln No. 1,453,815. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. FIRST CANADIAN FUELS LIMITED.

TMA788,967. January 28, 2011. Appln No. 1,453,814. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. FIRST CANADIAN FUELS LIMITED.

TMA788,968. January 28, 2011. Appln No. 1,197,510. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Keen, Inc.

TMA788,969. January 28, 2011. Appln No. 1,377,916. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. 54th Street Holdings S.à.r.l.

TMA788,970. January 28, 2011. Appln No. 1,355,744. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. KW Chocolate LLC.

TMA788,971. January 28, 2011. Appln No. 1,459,014. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Cao Yuyong.

TMA788,972. January 28, 2011. Appln No. 1,456,957. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Hamilton Bulldogs Hockey Club, 
LPan Ontario limited partnership.

TMA788,973. January 28, 2011. Appln No. 1,381,230. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. E.I. DU PONT DE NEMOURS 
AND COMPANY.

TMA788,974. January 28, 2011. Appln No. 1,379,996. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Avaya Inc.

TMA788,975. January 28, 2011. Appln No. 1,379,280. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Cowgirl Finesse Ltd.

TMA788,976. January 28, 2011. Appln No. 1,354,137. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. HARTING KGaA.

TMA788,977. January 28, 2011. Appln No. 1,331,416. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Catlin Group Limited.

TMA788,978. January 28, 2011. Appln No. 1,330,972. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. Starbucks Corporation, doing 
business as Starbucks Coffee Company.

TMA788,979. January 28, 2011. Appln No. 1,330,941. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Kinetico Incorporated.

TMA788,980. January 28, 2011. Appln No. 1,321,694. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Safe Reflections, Inc.
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TMA788,981. January 28, 2011. Appln No. 1,453,868. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Shaklee Corporation.

TMA788,982. January 28, 2011. Appln No. 1,451,927. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Symboticware Incorporated.

TMA788,983. January 28, 2011. Appln No. 1,454,621. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Canada Goose Inc.

TMA788,984. January 28, 2011. Appln No. 1,379,281. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Cowgirl Finesse Ltd.

TMA788,985. January 28, 2011. Appln No. 1,464,021. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Raintree Essix Inc.

TMA788,986. January 28, 2011. Appln No. 1,386,481. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Isuzu Jidosha Kabushiki Kaisha 
(also trading as Isuzu Motors Limited).

TMA788,987. January 28, 2011. Appln No. 1,383,885. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Zadafo Verwaltungsgesellschaft 
mbH.

TMA788,988. January 28, 2011. Appln No. 1,383,394. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA788,989. January 28, 2011. Appln No. 1,382,519. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. 6841988 Canada Inc.

TMA788,990. January 28, 2011. Appln No. 1,401,189. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Sunoco Overseas, Inc.

TMA788,991. January 28, 2011. Appln No. 1,399,027. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Dannyco Trading (Canada) Ltd.

TMA788,992. January 28, 2011. Appln No. 1,393,662. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Rio Tinto London Limited.

TMA788,993. January 28, 2011. Appln No. 1,393,041. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Eastman Kodak Company.

TMA788,994. January 28, 2011. Appln No. 1,286,605. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Art Tischer.

TMA788,995. January 28, 2011. Appln No. 1,309,070. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA788,996. January 28, 2011. Appln No. 1,308,921. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Indigo Books & Music Inc.

TMA788,997. January 28, 2011. Appln No. 1,308,299. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. ARNOLDO MONDADORI 
EDITORE S.p.A.

TMA788,998. January 28, 2011. Appln No. 1,450,279. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. OKF Corporation.

TMA788,999. January 28, 2011. Appln No. 1,330,664. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. GARDA WORLD SECURITY 
CORPORATION.

TMA789,000. January 28, 2011. Appln No. 1,468,055. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Hankook Tire Co., Ltd.

TMA789,001. January 28, 2011. Appln No. 1,471,002. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. King Transit MVA Services 
Ltd.

TMA789,002. January 28, 2011. Appln No. 1,462,723. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Robert Hanson.

TMA789,003. January 28, 2011. Appln No. 1,473,506. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Mucci International Marketing 
Inc.

TMA789,004. January 28, 2011. Appln No. 1,471,001. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. King Transit MVA Services 
Ltd.

TMA789,005. January 28, 2011. Appln No. 1,470,998. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. King Transit MVA Services 
Ltd.

TMA789,006. January 28, 2011. Appln No. 1,473,505. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Mucci International Marketing 
Inc.

TMA789,007. January 28, 2011. Appln No. 1,477,512. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Stefan Attontrading as Charles 
Tea Company.

TMA789,008. January 28, 2011. Appln No. 1,402,658. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Hamon & Cie (International) S.A., 
une Société belge.

TMA789,009. January 28, 2011. Appln No. 1,468,059. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Hankook Tire Co., Ltd.

TMA789,010. January 28, 2011. Appln No. 1,468,056. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Hankook Tire Co., Ltd.

TMA789,011. January 28, 2011. Appln No. 1,455,759. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Johnson & Johnson, a legal 
entity.

TMA789,012. January 28, 2011. Appln No. 1,274,618. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. JOHNSON & JOHNSON, a legal 
entity.

TMA789,013. January 28, 2011. Appln No. 1,424,945. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Kory Kookies Inc.

TMA789,014. January 28, 2011. Appln No. 1,475,770. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.

TMA789,015. January 28, 2011. Appln No. 1,382,226. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. 3C Information Solutions Inc.

TMA789,016. January 28, 2011. Appln No. 1,468,624. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Marcel LeDrew.
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TMA789,017. January 28, 2011. Appln No. 1,476,352. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Dr. Raj Dhiman.

TMA789,018. January 28, 2011. Appln No. 1,416,079. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Shapings Inc.

TMA789,019. January 28, 2011. Appln No. 1,454,508. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Les Ruchers Promiel Inc.

TMA789,020. January 28, 2011. Appln No. 1,421,739. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Network Associates, Inc.

TMA789,021. January 28, 2011. Appln No. 1,475,292. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Wah Fai Enterprises (2010) 
Ltd.

TMA789,022. January 28, 2011. Appln No. 1,399,905. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Spartan Motors Chassis, Inc.

TMA789,023. January 28, 2011. Appln No. 1,415,152. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. NHN Corporation.

TMA789,024. January 28, 2011. Appln No. 1,455,628. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Vancity Moving Inc.

TMA789,025. January 28, 2011. Appln No. 1,403,465. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. C.R. LAURENCE CO., INC.(A 
CALIFORNIA CORPORATION).

TMA789,026. January 28, 2011. Appln No. 1,476,994. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Fromages La Chaudière Inc.

TMA789,027. January 28, 2011. Appln No. 1,469,461. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. PRIMED EDUCATIONAL 
ASSOCIATESa partnership of Marlene Burrows and Laura 
Housden.

TMA789,028. January 31, 2011. Appln No. 1,473,941. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Peter Schwartzentruber.

TMA789,029. January 31, 2011. Appln No. 1,460,805. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Big Mountain Coffee House & 
Roasters Ltd.

TMA789,030. January 31, 2011. Appln No. 1,304,463. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Boulangerie Pâtisserie & Variété 
Aphroditi Inc.

TMA789,031. January 31, 2011. Appln No. 1,461,275. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Nancy Rae Siegel.

TMA789,032. January 31, 2011. Appln No. 1,444,240. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. SONAFI, Société par Actions 
Simplifiée.

TMA789,033. January 31, 2011. Appln No. 1,331,306. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. MICHEL GRISÉ.

TMA789,034. January 31, 2011. Appln No. 1,452,703. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Optimal Pet Foods Ltd.

TMA789,035. January 31, 2011. Appln No. 1,464,553. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Emerson Electric Co.

TMA789,036. January 31, 2011. Appln No. 1,467,039. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Trade Winds Citrus (Intl.) Limited.

TMA789,037. January 31, 2011. Appln No. 1,467,040. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Trade Winds Citrus (Intl.) Limited.

TMA789,038. January 31, 2011. Appln No. 1,467,041. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Trade Winds Citrus (Intl.) Limited.

TMA789,039. January 31, 2011. Appln No. 1,443,197. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA789,040. January 31, 2011. Appln No. 1,387,295. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. BIOHIT OYJ.

TMA789,041. January 31, 2011. Appln No. 1,418,472. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Canadian Snowbird Association.

TMA789,042. January 31, 2011. Appln No. 1,420,956. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. BlueGolf, LLC.

TMA789,043. January 31, 2011. Appln No. 1,433,245. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Canadian Cancer Society/Société 
canadienne du cancer.

TMA789,044. January 31, 2011. Appln No. 1,438,410. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Durand-Laflamme, Anne-Marie.

TMA789,045. January 31, 2011. Appln No. 1,448,902. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Benée Rubin Design Corporation.

TMA789,046. January 31, 2011. Appln No. 1,378,631. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Kennametal Inc.

TMA789,047. January 31, 2011. Appln No. 1,378,642. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Hitachi Maxell, Ltd.

TMA789,048. January 31, 2011. Appln No. 1,378,691. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Travelers Guarantee Company of 
Canada.

TMA789,049. January 31, 2011. Appln No. 1,464,051. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Tencent Holdings Limited.

TMA789,050. January 31, 2011. Appln No. 1,379,169. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. United Parcel Service of America, 
Inc.

TMA789,051. January 31, 2011. Appln No. 1,454,740. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. The Dial Corporation.

TMA789,052. January 31, 2011. Appln No. 1,379,375. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. DREAMWORKS ANIMATION 
L.L.C.

TMA789,053. January 31, 2011. Appln No. 1,454,734. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. The Dial Corporation.
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TMA789,054. January 31, 2011. Appln No. 1,454,005. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Tech 4 Kids Inc.

TMA789,055. January 31, 2011. Appln No. 1,453,356. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. H.J. Heinz Company of 
Canada LP.

TMA789,056. January 31, 2011. Appln No. 1,451,839. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Danfoss Turbocor Compressors 
BV.

TMA789,057. January 31, 2011. Appln No. 1,451,427. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Tech 4 Kids Inc.

TMA789,058. January 31, 2011. Appln No. 1,372,709. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Richard Alan Walker.

TMA789,059. January 31, 2011. Appln No. 1,379,557. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. DREAMWORKS ANIMATION L.L.C.

TMA789,060. January 31, 2011. Appln No. 1,379,858. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. France Nault.

TMA789,061. January 31, 2011. Appln No. 1,380,127. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. FORD MOTOR COMPANY.

TMA789,062. January 31, 2011. Appln No. 1,380,447. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. POSITEC GROUP LIMITEDa 
legal entity.

TMA789,063. January 31, 2011. Appln No. 1,376,847. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. ZIMMER, INC.,a legal entity.

TMA789,064. January 31, 2011. Appln No. 1,288,847. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Vétoquinol N.-A. inc.

TMA789,065. January 31, 2011. Appln No. 1,357,203. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Applanix Corporation.

TMA789,066. January 31, 2011. Appln No. 1,364,700. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. British Columbia Ferry Services Inc.

TMA789,067. January 31, 2011. Appln No. 1,376,941. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. GROUPE LEA NATURE.

TMA789,068. January 31, 2011. Appln No. 1,378,227. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. BC INTERNATIONAL COSMETIC 
& IMAGE SERVICES, INC.

TMA789,069. January 31, 2011. Appln No. 1,378,316. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. LOGICIEL PROSPECT INC.

TMA789,070. January 31, 2011. Appln No. 1,378,498. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA789,071. January 31, 2011. Appln No. 1,378,513. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. McDonald's Corporation.

TMA789,072. January 31, 2011. Appln No. 1,400,507. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Beluxe Inc.

TMA789,073. January 31, 2011. Appln No. 1,381,872. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Auro Pharma Inc.

TMA789,074. January 31, 2011. Appln No. 1,382,055. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Panasonic Corporation.

TMA789,075. January 31, 2011. Appln No. 1,477,566. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. 'FINANSCONSULT' EOOD.

TMA789,076. January 31, 2011. Appln No. 1,358,242. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. VIRBAC AH, INC.

TMA789,077. January 31, 2011. Appln No. 1,424,488. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Les ateliers cinq épices,une 
personne morale.

TMA789,078. January 31, 2011. Appln No. 1,475,093. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. J. BENNY INC.

TMA789,079. January 31, 2011. Appln No. 1,438,794. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Larox Oyj.

TMA789,080. January 31, 2011. Appln No. 1,471,962. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. FONDATION LUCIE ET ANDRÉ 
CHAGNON.

TMA789,081. January 31, 2011. Appln No. 1,471,963. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. FONDATION LUCIE ET ANDRÉ 
CHAGNON.

TMA789,082. January 31, 2011. Appln No. 1,454,107. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. SYNDICAT INTERNATIONAL 
DES VIGNERONS EN CULTURE BIO-DYNAMIQUE (SIVCBD).

TMA789,083. January 31, 2011. Appln No. 1,471,964. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. FONDATION LUCIE ET ANDRÉ 
CHAGNON.

TMA789,084. January 31, 2011. Appln No. 1,384,392. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Bonage Inc., S.A.

TMA789,085. January 31, 2011. Appln No. 1,390,266. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Signat LLC.

TMA789,086. January 31, 2011. Appln No. 1,391,028. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. EUROFUSION, S.A.

TMA789,087. January 31, 2011. Appln No. 1,476,475. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. WM Bagco, LLC.

TMA789,088. January 31, 2011. Appln No. 1,473,659. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. LANCOME PARFUMS ET 
BEAUTE & CIE, Société en nom collectif.

TMA789,089. January 31, 2011. Appln No. 1,378,690. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Tremont Electric LLC.

TMA789,090. January 31, 2011. Appln No. 1,378,693. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Tremont Electric LLC.
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TMA789,091. January 31, 2011. Appln No. 1,378,882. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Zeroday Enterprises, LLC.

TMA789,092. January 31, 2011. Appln No. 1,378,883. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Zeroday Enterprises, LLC.

TMA789,093. January 31, 2011. Appln No. 1,355,855. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. JAB Distributors LLC.

TMA789,094. January 31, 2011. Appln No. 1,358,199. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Vivotek Inc.

TMA789,095. January 31, 2011. Appln No. 1,359,325. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Zipcar, Inc.

TMA789,096. January 31, 2011. Appln No. 1,361,452. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. BSN medical Ltd.

TMA789,097. January 31, 2011. Appln No. 1,367,875. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. AHT Cooling Systems GmbH.

TMA789,098. January 31, 2011. Appln No. 1,374,528. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Medtronic, Inc.(a Minnesota 
corporation).

TMA789,099. January 31, 2011. Appln No. 1,376,076. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 
(Also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA789,100. January 31, 2011. Appln No. 1,384,332. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Shigeki KANAO.

TMA789,101. January 31, 2011. Appln No. 1,446,400. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Indochino Apparel Inc.

TMA789,102. January 31, 2011. Appln No. 1,448,445. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. University of Calgary.

TMA789,103. January 31, 2011. Appln No. 1,448,449. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. University of Calgary.

TMA789,104. January 31, 2011. Appln No. 1,467,833. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Furgale Industries Ltd.

TMA789,105. January 31, 2011. Appln No. 1,468,703. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Matthews Resources, Inc. (a 
Delaware corporation).

TMA789,106. January 31, 2011. Appln No. 1,475,497. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Organika Health Products Inc.

TMA789,107. January 31, 2011. Appln No. 1,318,351. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Hercules Incorporated.

TMA789,108. January 31, 2011. Appln No. 1,331,214. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Atlantis Programs Inc.

TMA789,109. January 31, 2011. Appln No. 1,335,761. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Mallet & Chisel Limited.

TMA789,110. January 31, 2011. Appln No. 1,379,041. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Cover-Aluproducts Ltd.

TMA789,111. January 31, 2011. Appln No. 1,379,211. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Gary Wilson.

TMA789,112. January 31, 2011. Appln No. 1,379,493. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Yahoo! Inc.

TMA789,113. January 31, 2011. Appln No. 1,379,716. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Angstrom Power Inc.

TMA789,114. January 31, 2011. Appln No. 1,379,550. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. 177710 Canada Ltd.

TMA789,115. January 31, 2011. Appln No. 1,381,612. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. 177710 Canada Ltd.

TMA789,116. January 31, 2011. Appln No. 1,381,617. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. 177710 Canada Ltd.

TMA789,117. January 31, 2011. Appln No. 1,378,689. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Tremont Electric LLC.

TMA789,118. January 31, 2011. Appln No. 1,458,999. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Lisa Bugeja.

TMA789,119. January 31, 2011. Appln No. 1,459,000. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Lisa Bugeja.

TMA789,120. January 31, 2011. Appln No. 1,472,197. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Delicato Vineyards.

TMA789,121. January 31, 2011. Appln No. 1,396,534. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Jay Winburn.

TMA789,122. January 31, 2011. Appln No. 1,443,727. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Hrytsenko Vadym.

TMA789,123. January 31, 2011. Appln No. 1,442,163. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Abertis Infraestructuras, S.A.

TMA789,124. January 31, 2011. Appln No. 1,380,675. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. TENCENT HOLDINGS LIMITED.

TMA789,125. January 31, 2011. Appln No. 1,453,593. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Victoria Principal Productions, Inc.

TMA789,126. January 31, 2011. Appln No. 1,450,167. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. TM4 inc.

TMA789,127. January 31, 2011. Appln No. 1,457,791. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Eric Tremblay (faisant affaire sous 
Éclairage VR).

TMA789,128. January 31, 2011. Appln No. 1,437,121. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Olymel s.e.c./Olymel l.p.

TMA789,129. January 31, 2011. Appln No. 1,437,118. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Olymel s.e.c./Olymel l.p.
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TMA789,130. January 31, 2011. Appln No. 1,459,610. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. LES INDUSTRIES DE LA RIVE 
SUD, LTÉE.

TMA789,131. January 31, 2011. Appln No. 1,459,506. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. LES INDUSTRIES DE LA RIVE 
SUD, LTÉE.

TMA789,132. January 31, 2011. Appln No. 1,456,673. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. TECHNOLOGIES XPERTDOC 
INC.

TMA789,133. January 31, 2011. Appln No. 1,381,556. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Indeka Imports Limited.

TMA789,134. January 31, 2011. Appln No. 1,456,674. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. TECHNOLOGIES XPERTDOC 
INC.

TMA789,135. January 31, 2011. Appln No. 1,446,144. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. 2033875 Ontario Inc.

TMA789,136. January 31, 2011. Appln No. 1,421,069. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. JOHNSON & JOHNSONa legal 
entity.

TMA789,137. January 31, 2011. Appln No. 1,263,749. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. GUCCIO GUCCI S.P.A.

TMA789,138. January 31, 2011. Appln No. 1,466,810. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Super Sucker Hydro Vac 
Services Inc.

TMA789,139. January 31, 2011. Appln No. 1,467,257. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA789,140. January 31, 2011. Appln No. 1,467,649. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA789,141. January 31, 2011. Appln No. 1,469,142. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Rowe Water Systems Ltd.

TMA789,142. January 31, 2011. Appln No. 1,469,661. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. MATTEL, INC.

TMA789,143. January 31, 2011. Appln No. 1,471,777. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Toys Toys Toys Inc.

TMA789,144. January 31, 2011. Appln No. 1,472,831. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Mac's Sushi Inc.

TMA789,145. January 31, 2011. Appln No. 1,472,947. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. M.C. College Group, Inc.

TMA789,146. January 31, 2011. Appln No. 1,473,543. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. XIANG PING ZHOU.

TMA789,147. January 31, 2011. Appln No. 1,474,614. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. W.F. Young, Inc.

TMA789,148. January 31, 2011. Appln No. 1,474,770. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Advantage Sales Group 
Canada Inc.

TMA789,149. January 31, 2011. Appln No. 1,475,794. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Pulse Network LLC, a 
Delaware Limited Liability Company.

TMA789,150. January 31, 2011. Appln No. 1,476,392. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited.

TMA789,151. January 31, 2011. Appln No. 1,476,395. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Todays Heroes Inc.

TMA789,152. January 31, 2011. Appln No. 1,301,165. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. DISNEY ENTERPRISES, 
INC., a Delaware corporation.

TMA789,153. January 31, 2011. Appln No. 1,019,902. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. VOYAGER ESTATE (WA) PTY LTD.

TMA789,154. January 31, 2011. Appln No. 1,152,516. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. SAIA-BURGESS INC.

TMA789,155. January 31, 2011. Appln No. 1,205,421. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. UMBERTO GIANNINI HAIR 
COSMETICS LIMITED.

TMA789,156. January 31, 2011. Appln No. 1,238,240. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Playboy Enterprises International, 
Inc.

TMA789,157. January 31, 2011. Appln No. 1,248,007. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA789,158. January 31, 2011. Appln No. 1,285,840. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. M47i Inc.

TMA789,159. January 31, 2011. Appln No. 1,298,332. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Administradora de Marcas RD, S. de 
R.L. de C.V. (a Mexican corporation).

TMA789,160. January 31, 2011. Appln No. 1,455,039. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. OHC GROUP LLC.

TMA789,161. January 31, 2011. Appln No. 1,255,314. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Agenus Inc.

TMA789,162. January 31, 2011. Appln No. 1,305,421. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. DELPHI TECHNOLOGIES, INC.

TMA789,163. January 31, 2011. Appln No. 1,330,505. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. ELECTROLUX HOME 
PRODUCTS, INC.a Delaware corporation.

TMA789,164. January 31, 2011. Appln No. 1,331,293. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Disclosure Insight, Inc.
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TMA789,165. January 31, 2011. Appln No. 1,346,149. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. ADCURAM Chemicals Holding 
GmbH.

TMA789,166. January 31, 2011. Appln No. 1,353,947. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Inguran, L.L.C.

TMA789,167. January 31, 2011. Appln No. 1,354,177. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Espeed Brokerage, L.P.

TMA789,168. January 31, 2011. Appln No. 1,361,134. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Harris Interactive Inc.

TMA789,169. January 31, 2011. Appln No. 1,369,686. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA789,170. January 31, 2011. Appln No. 1,374,131. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. VIÑA SANTA HELENA S.A.

TMA789,171. January 31, 2011. Appln No. 1,472,751. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. VICTORIA MD ESTHETICS LTD.

TMA789,172. January 31, 2011. Appln No. 1,377,560. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. 7533284 Canada Inc.

TMA789,173. January 31, 2011. Appln No. 1,438,973. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Le Conseil des Industries 
Bioalimentaires de l'île de Montréal.

TMA789,174. January 31, 2011. Appln No. 1,063,049. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. PARK LAWN COMPANY 
LIMITED.

TMA789,175. January 31, 2011. Appln No. 1,472,731. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Alamo Plumbing and Drain 
Specialists Inc.

TMA789,176. January 31, 2011. Appln No. 1,472,730. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Alamo Plumbing and Drain 
Specialists Inc.

TMA789,177. January 31, 2011. Appln No. 1,432,139. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Mountain Equipment Co-operative.

TMA789,178. January 31, 2011. Appln No. 1,404,087. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Lori Fellows.

TMA789,179. January 31, 2011. Appln No. 1,383,955. Vol.55 
Issue 2820. November 12, 2008. The Yokohama Rubber Co., 
Ltd.

TMA789,180. January 31, 2011. Appln No. 1,452,789. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. CANADIAN ACADEMY OF 
SENIOR ADVISORS INC.

TMA789,181. January 31, 2011. Appln No. 1,252,133. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Carnell's Funeral Home Ltd.

TMA789,182. January 31, 2011. Appln No. 1,338,523. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Fleetpride, Inc.

TMA789,183. January 31, 2011. Appln No. 1,414,611. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Textron Innovations Inc.

TMA789,184. January 31, 2011. Appln No. 1,423,910. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. UFP Technologies, Inc.

TMA789,185. January 31, 2011. Appln No. 1,050,844. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Forever 21, Inc.

TMA789,186. January 31, 2011. Appln No. 1,358,563. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Hubbell Incorporated.

TMA789,187. January 31, 2011. Appln No. 1,319,370. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. VDF FutureCeuticals, Inc.

TMA789,188. January 31, 2011. Appln No. 1,338,525. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Fleetpride, Inc.

TMA789,189. January 31, 2011. Appln No. 1,461,277. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. The Canadian Sanitation Supply 
Association.

TMA789,190. January 31, 2011. Appln No. 1,461,276. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. The Canadian Sanitation Supply 
Association.

TMA789,191. January 31, 2011. Appln No. 1,469,781. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Tasktop Technologies 
Incorporated.

TMA789,192. January 31, 2011. Appln No. 1,478,236. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Chooch's Inc.

TMA789,193. January 31, 2011. Appln No. 1,478,237. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Chooch's Inc.

TMA789,194. January 31, 2011. Appln No. 1,456,753. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Natura Pet Products, Inc.

TMA789,195. January 31, 2011. Appln No. 1,475,459. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Cruise America, Inc.

TMA789,196. January 31, 2011. Appln No. 1,468,449. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA789,197. January 31, 2011. Appln No. 1,473,193. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Layla S. Mayboudi.

TMA789,198. January 31, 2011. Appln No. 1,407,559. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Bell Canada.

TMA789,199. January 31, 2011. Appln No. 1,468,938. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Gibbs-Nortac Industries Ltd.

TMA789,200. January 31, 2011. Appln No. 1,459,439. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. CARMI FLAVOR AND FRAGRANCE 
COMPANY, INC.

TMA789,201. January 31, 2011. Appln No. 1,410,535. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Datalogic Scanning, Inc.a 
Delaware corporation.
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TMA789,202. January 31, 2011. Appln No. 1,450,285. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Surespan Construction Ltd.

TMA789,203. January 31, 2011. Appln No. 1,468,712. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Sharon Vriend.

TMA789,204. January 31, 2011. Appln No. 1,444,435. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Bright China Industries, Inc.

TMA789,205. January 31, 2011. Appln No. 1,390,413. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. MESTEK, INC.

TMA789,206. January 31, 2011. Appln No. 1,471,807. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Kobrand Corporation.

TMA789,207. January 31, 2011. Appln No. 1,469,288. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Gibbs-Nortac Industries Ltd.

TMA789,208. January 31, 2011. Appln No. 1,468,940. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Gibbs-Nortac Industries Ltd.

TMA789,209. February 01, 2011. Appln No. 1,238,487. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA789,210. February 01, 2011. Appln No. 1,219,631. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Noble Polymers, L.L.C.,a Michigan 
limited liability company.

TMA789,211. February 01, 2011. Appln No. 1,375,089. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. NetSecure Technologies Ltd.

TMA789,212. February 01, 2011. Appln No. 1,237,498. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Securus Technologies Holdings, 
Inc.a Delaware Corporation.

TMA789,213. February 01, 2011. Appln No. 1,383,849. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Felföldi Edesseggyarto Kft.

TMA789,214. February 01, 2011. Appln No. 1,347,684. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. MasterCard International 
Incorporated.

TMA789,215. February 01, 2011. Appln No. 1,243,175. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Great Lakes Energy Technologies, 
LLC, (A Wisconsin Limited Liability Company).

TMA789,216. February 01, 2011. Appln No. 1,245,263. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

TMA789,217. February 01, 2011. Appln No. 1,291,379. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Diamond Exchange Toronto Inc.

TMA789,218. February 01, 2011. Appln No. 1,400,498. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Sociedade Dos Vinhos Borges, 
S.A.

TMA789,219. February 01, 2011. Appln No. 1,400,501. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Sociedade Dos Vinhos Borges, 
S.A.

TMA789,220. February 01, 2011. Appln No. 1,400,504. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Sociedade Dos Vinhos Borges, S.A.

TMA789,221. February 01, 2011. Appln No. 1,328,270. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. JEFF KRUEGER d/b/a 
HEALTHYBEING NUTRITION AND LIFESTYLE CONSULTING.

TMA789,222. February 01, 2011. Appln No. 1,379,398. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Burger Heaven Franchise Systems 
Inc.

TMA789,223. February 01, 2011. Appln No. 1,380,028. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA789,224. February 01, 2011. Appln No. 1,297,845. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Homer TLC, Inc.

TMA789,225. February 01, 2011. Appln No. 1,308,704. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. CTB, Inc.

TMA789,226. February 01, 2011. Appln No. 1,472,196. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. GURU DENIM, INC.

TMA789,227. February 01, 2011. Appln No. 1,473,412. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Sunproject Toro Inc.

TMA789,228. February 01, 2011. Appln No. 1,416,738. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

TMA789,229. February 01, 2011. Appln No. 1,425,622. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Nicos International Spa.

TMA789,230. February 01, 2011. Appln No. 1,347,685. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. MasterCard International 
Incorporated.

TMA789,231. February 01, 2011. Appln No. 1,357,410. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Motorola, Inc.

TMA789,232. February 01, 2011. Appln No. 1,359,924. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. THE CANADIAN SALT COMPANY 
LIMITED.

TMA789,233. February 01, 2011. Appln No. 1,359,925. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. THE CANADIAN SALT COMPANY 
LIMITED.

TMA789,234. February 01, 2011. Appln No. 1,374,508. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. GolfTech Golfartikelvertriebs 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

TMA789,235. February 01, 2011. Appln No. 1,378,569. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. HOT TOPIC, INC., a California 
Corporation.

TMA789,236. February 01, 2011. Appln No. 1,379,182. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. LABORATOIRES SANTINOV.

TMA789,237. February 01, 2011. Appln No. 1,319,764. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. SORIN CRM S.a.s.
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TMA789,238. February 01, 2011. Appln No. 1,391,617. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. PRIME CAPITAL HOLDINGS.

TMA789,239. February 01, 2011. Appln No. 1,404,136. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Norman William Liefke.

TMA789,240. February 01, 2011. Appln No. 1,417,719. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Preci-laser Medical Products Inc.

TMA789,241. February 01, 2011. Appln No. 1,288,751. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Crown Confectionery Co., Ltd.

TMA789,242. February 01, 2011. Appln No. 1,468,414. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. RCR International Inc.

TMA789,243. February 01, 2011. Appln No. 1,468,262. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. MOHAMMAD EQBAL.

TMA789,244. February 01, 2011. Appln No. 1,400,023. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. JCAM AGRI. CO. LTD.

TMA789,245. February 01, 2011. Appln No. 1,402,402. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Take-Two Interactive 
Software, Inc.

TMA789,246. February 01, 2011. Appln No. 1,404,837. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Canadian Automobile Dealers' 
Association (CADA).

TMA789,247. February 01, 2011. Appln No. 1,405,566. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. PENTAIR WATER POOL AND 
SPA, INC.a Delaware corporation.

TMA789,248. February 01, 2011. Appln No. 1,430,826. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. 4Cats Arts Academy Ltd.

TMA789,249. February 01, 2011. Appln No. 1,425,088. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Insight Lighting, Inc.

TMA789,250. February 01, 2011. Appln No. 1,419,903. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. GEA Group Aktiengesellschaft.

TMA789,251. February 01, 2011. Appln No. 1,419,059. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. General Motors LLC.

TMA789,252. February 01, 2011. Appln No. 1,416,329. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Zim Integrated Shipping Services 
Ltd.

TMA789,253. February 01, 2011. Appln No. 1,416,328. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Zim Integrated Shipping Services 
Ltd.

TMA789,254. February 01, 2011. Appln No. 1,433,046. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited.

TMA789,255. February 01, 2011. Appln No. 1,432,913. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Jane Mueller.

TMA789,256. February 01, 2011. Appln No. 1,112,956. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. ARCOR S.A.I.C.

TMA789,257. February 01, 2011. Appln No. 1,431,275. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. John Paul Wadsworth.

TMA789,258. February 01, 2011. Appln No. 1,381,372. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. WowWee Group Limited.

TMA789,259. February 01, 2011. Appln No. 1,384,205. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Beyond Nutrition Ltd.

TMA789,260. February 01, 2011. Appln No. 1,430,845. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Western Sage Designs Ltd.

TMA789,261. February 01, 2011. Appln No. 1,407,777. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Campbell Soup Company.

TMA789,262. February 01, 2011. Appln No. 1,387,319. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Buckhorn Inc.

TMA789,263. February 01, 2011. Appln No. 1,440,430. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Vancouver Board of Trade.

TMA789,264. February 01, 2011. Appln No. 1,462,186. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Turtle Wax, Inc.

TMA789,265. February 01, 2011. Appln No. 1,436,480. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. CHARCUT Restaurant, Inc.

TMA789,266. February 01, 2011. Appln No. 1,439,069. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Marlyn Nutraceuticals, Inc.(dba 
Naturally Vitamins).

TMA789,267. February 01, 2011. Appln No. 1,436,551. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Farouk Systems, Inc.

TMA789,268. February 01, 2011. Appln No. 1,436,301. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Aerowerks Inc.

TMA789,269. February 01, 2011. Appln No. 1,441,009. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. BLUELEAF HEALTHCARE INC.

TMA789,270. February 01, 2011. Appln No. 1,440,694. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. André McDonald.

TMA789,271. February 01, 2011. Appln No. 1,449,809. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. RECKITT BENCKISER (CANADA) 
INC.

TMA789,272. February 01, 2011. Appln No. 1,440,547. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Richard VALLANCE.

TMA789,273. February 01, 2011. Appln No. 1,448,937. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Fluor Corporation.

TMA789,274. February 01, 2011. Appln No. 1,448,931. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. FLUOR CORPORATION.

TMA789,275. February 01, 2011. Appln No. 1,447,872. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. SLACS Enterprises Inc.
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TMA789,276. February 01, 2011. Appln No. 1,465,473. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. 9191-0174 Québec inc.

TMA789,277. February 01, 2011. Appln No. 1,382,429. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. NII NORTHERN 
INTERNATIONAL INC.

TMA789,278. February 01, 2011. Appln No. 1,362,486. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Gustavo Gutierrez.

TMA789,279. February 01, 2011. Appln No. 1,452,035. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Elster Solutions, LLC.

TMA789,280. February 01, 2011. Appln No. 1,343,675. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Winnipeg Pattern & Model Works 
Ltd.

TMA789,281. February 01, 2011. Appln No. 1,445,658. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. STUDENT PRICE CARD LTD.

TMA789,282. February 01, 2011. Appln No. 1,411,948. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Intelligentsia Worldwide Limited.

TMA789,283. February 01, 2011. Appln No. 1,476,341. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA789,284. February 01, 2011. Appln No. 1,388,975. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. SMITH & NEPHEW, INC.

TMA789,285. February 01, 2011. Appln No. 1,405,418. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. SMITH & NEPHEW, INC.

TMA789,286. February 01, 2011. Appln No. 1,436,181. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. MUCHO MAS LIMITED.

TMA789,287. February 01, 2011. Appln No. 1,476,878. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. 4521188 CANADA INC.

TMA789,288. February 01, 2011. Appln No. 1,214,458. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. en Vogue Sculptured Nail Systems 
Inc.

TMA789,289. February 01, 2011. Appln No. 1,404,774. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. CAMPER, S.L.

TMA789,290. February 01, 2011. Appln No. 1,447,858. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Oshawa Landscapes General 
Contracting.

TMA789,291. February 01, 2011. Appln No. 1,446,880. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Advantage Sales Group Canada Inc.

TMA789,292. February 01, 2011. Appln No. 1,412,687. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. RJF INC.

TMA789,293. February 01, 2011. Appln No. 1,469,885. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. WELCH APPAREL GROUP 
CORPORATION.

TMA789,294. February 01, 2011. Appln No. 1,476,661. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. PRO-FLANGE LIMITED.

TMA789,295. February 01, 2011. Appln No. 1,476,993. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Rothmans, Benson & Hedges 
Inc.

TMA789,296. February 01, 2011. Appln No. 1,381,367. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. WowWee Group Limited.

TMA789,297. February 01, 2011. Appln No. 1,477,037. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Rothmans, Benson & Hedges 
Inc.

TMA789,298. February 01, 2011. Appln No. 1,413,893. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Smokey Joe's Hickory Smoke 
House (2009) Inc.

TMA789,299. February 01, 2011. Appln No. 1,355,324. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Jibbitz, LLC.

TMA789,300. February 01, 2011. Appln No. 1,112,957. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. ARCOR S.A.I.C.

TMA789,301. February 01, 2011. Appln No. 1,112,958. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. ARCOR S.A.I.C.

TMA789,302. February 01, 2011. Appln No. 1,418,878. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Jain Irrigation Systems Ltd.

TMA789,303. February 01, 2011. Appln No. 1,331,123. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. INDUSTRIES ROLE MODEL INC.

TMA789,304. February 01, 2011. Appln No. 1,418,879. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Jain Irrigation Systems Ltd.

TMA789,305. February 01, 2011. Appln No. 1,476,263. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Winners Merchants 
International L.P.

TMA789,306. February 01, 2011. Appln No. 1,437,844. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. QUESADA MEXICAN GRILL INC.

TMA789,307. February 01, 2011. Appln No. 1,432,293. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Besco Beauty (1980) Ltd.

TMA789,308. February 01, 2011. Appln No. 1,331,124. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. INDUSTRIES ROLE MODEL INC.

TMA789,309. February 01, 2011. Appln No. 1,433,329. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Robbie Manufacturing, Inc.

TMA789,310. February 01, 2011. Appln No. 1,434,335. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Yammer, Inc.

TMA789,311. February 01, 2011. Appln No. 1,355,323. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Jibbitz, LLC.

TMA789,312. February 01, 2011. Appln No. 1,434,827. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. ONE PASS IMPLEMENTS INC.

TMA789,313. February 01, 2011. Appln No. 1,355,525. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. HEAVEN'S REHEARSAL.
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TMA789,314. February 01, 2011. Appln No. 1,434,833. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. ONE PASS IMPLEMENTS INC.

TMA789,315. February 01, 2011. Appln No. 1,361,871. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Ian Tracton.

TMA789,316. February 01, 2011. Appln No. 1,376,625. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Exceltion Medical Innovations Inc.

TMA789,317. February 01, 2011. Appln No. 1,434,834. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. ONE PASS IMPLEMENTS INC.

TMA789,318. February 01, 2011. Appln No. 1,435,246. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Hutzler Manufacturing 
Company, Inc.

TMA789,319. February 01, 2011. Appln No. 1,378,856. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. Som Visao Health Services Inc.

TMA789,320. February 01, 2011. Appln No. 1,437,188. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Insurance Bureau of Canada.

TMA789,321. February 01, 2011. Appln No. 1,437,189. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Insurance Bureau of Canada.

TMA789,322. February 01, 2011. Appln No. 1,475,315. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Kruger Products L.P.

TMA789,323. February 01, 2011. Appln No. 1,476,068. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. REBEL SLACKS CO. LTD.

TMA789,324. February 01, 2011. Appln No. 1,400,510. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Sociedade Dos Vinhos Borges, S.A.

TMA789,325. February 01, 2011. Appln No. 1,476,183. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Acasti Pharma Inc.

TMA789,326. February 01, 2011. Appln No. 1,401,699. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Australian Gold, Inc.

TMA789,327. February 01, 2011. Appln No. 1,476,185. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Acasti Pharma Inc.

TMA789,328. February 01, 2011. Appln No. 1,421,317. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Robbie Manufacturing, Inc.

TMA789,329. February 01, 2011. Appln No. 1,403,731. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Shenzhen Topray Solar Co., 
Ltd.

TMA789,330. February 01, 2011. Appln No. 1,426,405. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Think Green Publishing Ltd.

TMA789,331. February 01, 2011. Appln No. 1,429,637. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. eHarmony, Inc.

TMA789,332. February 01, 2011. Appln No. 1,437,254. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Norman William Liefke.

TMA789,333. February 01, 2011. Appln No. 1,472,664. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Alberto-Culver International, Inc.

TMA789,334. February 01, 2011. Appln No. 1,452,170. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Jace Holdings Ltd.

TMA789,335. February 01, 2011. Appln No. 1,460,262. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. HSBC Holdings plc.

TMA789,336. February 01, 2011. Appln No. 1,460,266. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. HSBC Holdings plc.

TMA789,337. February 01, 2011. Appln No. 1,465,635. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. BrokerTeam Holdings Inc.

TMA789,338. February 01, 2011. Appln No. 1,217,283. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Genares Worldwide 
Reservation Services, Ltd.

TMA789,339. February 01, 2011. Appln No. 1,445,516. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. International Mineral Resources 
B.V.

TMA789,340. February 01, 2011. Appln No. 1,446,395. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. J. PORTUGAL RAMOS VINHOS, 
S.A.

TMA789,341. February 01, 2011. Appln No. 1,446,399. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. J. PORTUGAL RAMOS VINHOS, 
S.A.

TMA789,342. February 01, 2011. Appln No. 1,431,536. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Canadian Cancer Society/Société 
canadienne du cancer.

TMA789,343. February 01, 2011. Appln No. 1,447,910. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Aquadesign Inc.

TMA789,344. February 01, 2011. Appln No. 1,448,932. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Fluor Corporation.

TMA789,345. February 01, 2011. Appln No. 1,215,769. Vol.57
Issue 2895. April 21, 2010. TOTAL SECURITY MANAGEMENT 
SERVICES INC.

TMA789,346. February 01, 2011. Appln No. 1,215,810. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. TOTAL SECURITY MANAGEMENT 
SERVICES INC.

TMA789,347. February 01, 2011. Appln No. 1,223,650. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. HÖGANÄS AB.

TMA789,348. February 01, 2011. Appln No. 1,449,002. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Taylor Made Golf Company, 
Inc.

TMA789,349. February 01, 2011. Appln No. 1,449,961. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Robert K. Pobran trading as 
Distinctive Perennials.

TMA789,350. February 01, 2011. Appln No. 1,451,131. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Association des agences de 
publicité du Québec.
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TMA789,351. February 01, 2011. Appln No. 1,451,575. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Association des agences de 
publicité du Québec.

TMA789,352. February 01, 2011. Appln No. 1,451,783. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. LacWood Industries Inc..

TMA789,353. February 01, 2011. Appln No. 1,455,920. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Ontario Hospital Association.

TMA789,354. February 01, 2011. Appln No. 1,456,026. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. For World Peace Pte Ltd.

TMA789,355. February 01, 2011. Appln No. 1,412,884. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Hammerite Products Limited.

TMA789,356. February 01, 2011. Appln No. 1,456,027. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. For World Peace Pte Ltd.

TMA789,357. February 01, 2011. Appln No. 1,456,028. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. For World Peace Pte Ltd.

TMA789,358. February 01, 2011. Appln No. 1,458,025. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. OPGI Management GP 
Inc./Gestion OPGI GP Inc., as general partner forOPGI 
Management Limited Partnership.

TMA789,359. February 01, 2011. Appln No. 1,458,336. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. SPIB Baby Products Inc.

TMA789,360. February 01, 2011. Appln No. 1,458,338. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. SPIB Baby Products Inc.

TMA789,361. February 01, 2011. Appln No. 1,458,801. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Standard Chartered PLC.

TMA789,362. February 01, 2011. Appln No. 1,363,738. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. David Perez.

TMA789,363. February 01, 2011. Appln No. 1,475,031. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. 6834205 CANADA INC.a 
moral person duly incorporated according to law.

TMA789,364. February 01, 2011. Appln No. 1,440,894. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Orbit Baby, Inc.

TMA789,365. February 01, 2011. Appln No. 1,334,495. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Birdie Girl Golf Limited.

TMA789,366. February 01, 2011. Appln No. 1,449,413. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. THB ENTERPRISES LTD.

TMA789,367. February 01, 2011. Appln No. 1,449,414. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. THB ENTERPRISES LTD.

TMA789,368. February 01, 2011. Appln No. 1,434,757. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. AGENCE DU TOURISME DE LA 
CORSE, Collectivité territoriale de Corse.

TMA789,369. February 01, 2011. Appln No. 1,434,756. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. AGENCE DU TOURISME DE LA 
CORSE, Collectivité territoriale de Corse.

TMA789,370. February 01, 2011. Appln No. 1,474,763. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Hook Interactive Inc.

TMA789,371. February 01, 2011. Appln No. 1,438,476. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. NATURA BISSE INTERNATIONAL, 
S.A.

TMA789,372. February 01, 2011. Appln No. 1,458,463. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Ecolab USA Inc.

TMA789,373. February 01, 2011. Appln No. 1,379,361. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. The Procter & Gamble 
Company.

TMA789,374. February 01, 2011. Appln No. 1,387,339. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Viña Santa Carolina S.A.

TMA789,375. February 01, 2011. Appln No. 1,463,746. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. King Point Enterprise Co., Ltd.

TMA789,376. February 01, 2011. Appln No. 1,459,198. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Newgen Restaurant Services Inc.

TMA789,377. February 01, 2011. Appln No. 1,466,443. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Duvet Comfort Inc.

TMA789,378. February 01, 2011. Appln No. 1,381,618. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Restaurant Joe Beef Inc.

TMA789,379. February 01, 2011. Appln No. 1,386,140. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. LORO PIANA S.p.A.

TMA789,380. February 01, 2011. Appln No. 1,472,733. Vol.57
Issue 2911. August 11, 2010. BAY6 SOLUTIONS INC.

TMA789,381. February 01, 2011. Appln No. 1,458,054. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA789,382. February 01, 2011. Appln No. 1,454,164. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA789,383. February 01, 2011. Appln No. 1,379,354. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA789,384. February 01, 2011. Appln No. 1,438,656. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. NOVIEURO, S.L.

TMA789,385. February 01, 2011. Appln No. 1,382,557. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Robert Fortier.

TMA789,386. February 01, 2011. Appln No. 1,438,658. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Rosa María Clará Pallarés.

TMA789,387. February 01, 2011. Appln No. 1,379,360. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. The Procter & Gamble Company.
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TMA789,388. February 01, 2011. Appln No. 1,383,971. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Marcela Alejandra Joyas Oviedo.

TMA789,389. February 01, 2011. Appln No. 1,379,349. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. The Procter & Gamble 
Company.

TMA789,390. February 01, 2011. Appln No. 1,459,440. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. CARMI FLAVOR AND FRAGRANCE 
COMPANY, INC.

TMA789,391. February 01, 2011. Appln No. 1,462,216. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Green Dream Foundation -
Advocating Sustainable Fundraising Eventsa society 
incorporated pursuant to the Society Act of British Columbia.

TMA789,392. February 01, 2011. Appln No. 1,440,650. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Johnson & Johnson, a legal 
entity.

TMA789,393. February 01, 2011. Appln No. 1,473,226. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA789,394. February 01, 2011. Appln No. 1,458,053. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA789,395. February 01, 2011. Appln No. 1,468,822. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Board of Registration of 
Electromyography Technologists of Canada Inc. (B.R.E.T.C.).

TMA789,396. February 02, 2011. Appln No. 1,445,992. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. ROSIBAR.

TMA789,397. February 01, 2011. Appln No. 1,465,203. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Traditional Medicinals, Inc.a 
California corporation.

TMA789,398. February 01, 2011. Appln No. 1,360,913. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Government of the Northwest 
Territories.

TMA789,399. February 01, 2011. Appln No. 1,478,939. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Star Produce Ltd.

TMA789,400. February 01, 2011. Appln No. 1,358,102. Vol.56
Issue 2831. January 28, 2009. Robin Banerjee, doing business 
as Call Of The Wild.

TMA789,401. February 01, 2011. Appln No. 1,358,107. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Robin Banerjee, doing 
business as Call Of The Wild.

TMA789,402. February 01, 2011. Appln No. 1,331,613. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. PTI Planification Technologique 
Industrielle inc.

TMA789,403. February 01, 2011. Appln No. 1,453,977. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Viveplants, S.P.R. DE R.L.

TMA789,404. February 02, 2011. Appln No. 1,476,353. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Demeter (Holdings) Ltd.(an 
Exempted Company established under the laws of the Cayman 
Islands).

TMA789,405. February 02, 2011. Appln No. 1,476,670. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. TRICAN WELL SERVICE 
LTD.a body corporateincorporated pursuant to the laws of the 
Province of Alberta.

TMA789,406. February 02, 2011. Appln No. 1,423,871. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Clara Fassett.

TMA789,407. February 02, 2011. Appln No. 1,429,096. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Vi-Jon, Inc.

TMA789,408. February 02, 2011. Appln No. 1,433,629. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Skycorp Maps Ltd.

TMA789,409. February 02, 2011. Appln No. 1,419,320. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. KOMET GROUP GmbH.

TMA789,410. February 02, 2011. Appln No. 1,382,088. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Ansell Limited.

TMA789,411. February 02, 2011. Appln No. 1,390,850. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Natalie R. Jamison.

TMA789,412. February 02, 2011. Appln No. 1,400,809. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Carrier Corporation.

TMA789,413. February 02, 2011. Appln No. 1,248,948. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Aaron Basha Corp.

TMA789,414. February 02, 2011. Appln No. 1,365,414. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Schlüter-Systems KG.

TMA789,415. February 02, 2011. Appln No. 1,467,499. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Toronto International Film 
Festival Inc.

TMA789,416. February 02, 2011. Appln No. 1,467,500. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Toronto International Film 
Festival Inc.

TMA789,417. February 02, 2011. Appln No. 1,467,686. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. NTD APPAREL INC.

TMA789,418. February 02, 2011. Appln No. 1,468,501. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Eastern Greenway Oils Inc.

TMA789,419. February 02, 2011. Appln No. 1,468,873. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. HESTRA-Handsken AB.

TMA789,420. February 02, 2011. Appln No. 1,470,443. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. INVISTA Technologies S.à.r.l.

TMA789,421. February 02, 2011. Appln No. 1,471,960. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Geoeye Imagery Collection 
Systems Inc.
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TMA789,422. February 02, 2011. Appln No. 1,473,791. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. MORINAGA & CO., LTD.

TMA789,423. February 02, 2011. Appln No. 1,475,683. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. THE GOODYEAR TIRE & 
RUBBER COMPANY.

TMA789,424. February 02, 2011. Appln No. 1,476,198. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Lomographische AG.

TMA789,425. February 02, 2011. Appln No. 1,476,199. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Lomographische AG.

TMA789,426. February 02, 2011. Appln No. 1,379,779. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Anita Dr. Helbig GmbH.

TMA789,427. February 02, 2011. Appln No. 1,379,653. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Allied Domecq Spirits and Wine 
Limited.

TMA789,428. February 02, 2011. Appln No. 1,379,566. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Chivas Holdings (IP) Limited.

TMA789,429. February 02, 2011. Appln No. 1,376,361. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Brita LP.

TMA789,430. February 02, 2011. Appln No. 1,376,360. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Brita LP.

TMA789,431. February 02, 2011. Appln No. 1,368,821. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Brita LP.

TMA789,432. February 02, 2011. Appln No. 1,358,745. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Lantronix, Inc.a Delaware 
Corporation.

TMA789,433. February 02, 2011. Appln No. 1,356,715. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Naran Dale Morgan.

TMA789,434. February 02, 2011. Appln No. 1,334,328. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. ACCIAIERIE VALBRUNA S.p.A.

TMA789,435. February 02, 2011. Appln No. 1,286,675. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. LF, LLC.

TMA789,436. February 02, 2011. Appln No. 1,286,181. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. KODIAK GROUP HOLDINGS CO.

TMA789,437. February 02, 2011. Appln No. 1,279,403. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. KELSEN A/S.

TMA789,438. February 02, 2011. Appln No. 1,390,579. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. INDENA S.p.A.

TMA789,439. February 02, 2011. Appln No. 1,380,546. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Jose Alberto Zuccardi.

TMA789,440. February 02, 2011. Appln No. 1,463,683. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Moosehead Breweries Limited.

TMA789,441. February 02, 2011. Appln No. 1,388,384. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc. (a Delaware corporation).

TMA789,442. February 02, 2011. Appln No. 1,388,024. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. LEGALMAXX LAW 
CORPORATION, a company incorporated under the Business 
Corporations Act (British Columbia).

TMA789,443. February 02, 2011. Appln No. 1,386,272. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.(A Delaware corporation).

TMA789,444. February 02, 2011. Appln No. 1,350,139. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. THOIP.

TMA789,445. February 02, 2011. Appln No. 1,035,708. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. The Higher Fidelity 
Corporation.

TMA789,446. February 02, 2011. Appln No. 1,225,525. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Arabica Funding, Inc.

TMA789,447. February 02, 2011. Appln No. 1,232,818. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. OPHTHONIX, INC.(a Delaware 
corporation).

TMA789,448. February 02, 2011. Appln No. 1,358,655. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Hotel du Vin Limited.

TMA789,449. February 02, 2011. Appln No. 1,289,768. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Top Tubes Company.

TMA789,450. February 02, 2011. Appln No. 1,357,293. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. PPG Industries Ohio, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA789,451. February 02, 2011. Appln No. 1,450,310. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. 2178334 ONTARIO INC.

TMA789,452. February 02, 2011. Appln No. 1,469,541. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Moosehead Breweries Limited.

TMA789,453. February 02, 2011. Appln No. 1,448,602. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. TIME TIMER LLC, an Ohio 
limited liability company.

TMA789,454. February 02, 2011. Appln No. 1,468,202. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Blogwire Hungary Szellemi 
Alkotast KFT.

TMA789,455. February 02, 2011. Appln No. 1,449,636. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Jessup Manufacturing Company.

TMA789,456. February 02, 2011. Appln No. 1,476,841. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Bilboquet Microbrasserie Inc.

TMA789,457. February 02, 2011. Appln No. 1,422,209. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. SMITH & NEPHEW, INC.
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TMA789,458. February 02, 2011. Appln No. 1,474,349. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. 765 Yachts & 765 Boats Inc.

TMA789,459. February 02, 2011. Appln No. 1,474,348. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. 765 Yachts & 765 Boats Inc.

TMA789,460. February 02, 2011. Appln No. 1,470,043. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. GROUPE UCCOAR S.A.

TMA789,461. February 02, 2011. Appln No. 1,444,913. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. SMITH & NEPHEW, INC.

TMA789,462. February 02, 2011. Appln No. 1,448,611. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. TIME TIMER LLC, an Ohio 
limited liability company.

TMA789,463. February 02, 2011. Appln No. 1,448,603. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. TIME TIMER LLC, an Ohio 
limited liability company.

TMA789,464. February 02, 2011. Appln No. 1,464,809. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. NEWAGCO Inc.

TMA789,465. February 02, 2011. Appln No. 1,478,534. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. The Winnipeg Humane Society 
for the Prevention of Cruelty to Animals.

TMA789,466. February 02, 2011. Appln No. 1,243,782. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. London Drugs Limited.

TMA789,467. February 02, 2011. Appln No. 1,432,560. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Mag Instrument, Inc. (a 
California corporation).

TMA789,468. February 02, 2011. Appln No. 1,430,209. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Pillar to Post, Inc.

TMA789,469. February 02, 2011. Appln No. 1,419,915. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. LEI Electronics Inc.

TMA789,470. February 02, 2011. Appln No. 1,428,332. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. CENTRAL SEAWAY COMPANY, 
INC.

TMA789,471. February 02, 2011. Appln No. 1,428,333. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Kozy Shack, Inc.

TMA789,472. February 02, 2011. Appln No. 1,443,073. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Wicked Interactive Ltd.

TMA789,473. February 02, 2011. Appln No. 1,443,198. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA789,474. February 02, 2011. Appln No. 1,443,199. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA789,475. February 02, 2011. Appln No. 1,443,203. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA789,476. February 02, 2011. Appln No. 1,444,500. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Genetec Inc.

TMA789,477. February 02, 2011. Appln No. 1,448,737. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. David Roberts Food 
Corporation.

TMA789,478. February 02, 2011. Appln No. 1,453,160. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Mirage Bistro Lounge & Café Inc.

TMA789,479. February 02, 2011. Appln No. 1,453,175. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Optimal Pet Foods Ltd.

TMA789,480. February 02, 2011. Appln No. 1,472,329. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Master Promotions Limited.

TMA789,481. February 02, 2011. Appln No. 1,464,845. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. David M. Halton & Associates Inc.

TMA789,482. February 02, 2011. Appln No. 1,477,373. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Ty Inc.(corporation of 
Delaware).

TMA789,483. February 02, 2011. Appln No. 1,387,331. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Cal Tan, LLC.

TMA789,484. February 02, 2011. Appln No. 1,389,596. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Kabushiki Kaisha Yakult 
Honsha(Japanese corporation).

TMA789,485. February 02, 2011. Appln No. 1,391,675. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Indigo Corporation.

TMA789,486. February 02, 2011. Appln No. 1,378,058. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. HOSEPOWER USA.

TMA789,487. February 02, 2011. Appln No. 1,460,589. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. DARE FOODS LIMITED.

TMA789,488. February 02, 2011. Appln No. 1,356,735. Vol.55
Issue 2795. May 21, 2008. Logitech International S.A. (a Swiss 
Corporation).

TMA789,489. February 02, 2011. Appln No. 1,461,377. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Principle Plastics.

TMA789,490. February 02, 2011. Appln No. 1,466,085. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Dundee Corporation.

TMA789,491. February 02, 2011. Appln No. 1,466,086. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Dundee Corporation.

TMA789,492. February 02, 2011. Appln No. 1,466,090. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Dundee Corporation.

TMA789,493. February 02, 2011. Appln No. 1,441,970. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. The Barootes Partnership Group Inc.

TMA789,494. February 02, 2011. Appln No. 1,477,035. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Rothmans, Benson & Hedges 
Inc.
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TMA789,495. February 02, 2011. Appln No. 1,477,036. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Rothmans, Benson & Hedges 
Inc.

TMA789,496. February 02, 2011. Appln No. 1,467,426. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Clean Air Engineering, Inc.

TMA789,497. February 02, 2011. Appln No. 1,468,117. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Hasbro, Inc.

TMA789,498. February 02, 2011. Appln No. 1,437,845. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. QUESADA MEXICAN GRILL INC.

TMA789,499. February 02, 2011. Appln No. 1,466,089. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Dundee Corporation.

TMA789,500. February 02, 2011. Appln No. 1,437,898. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Osmoflo Pty Ltd.

TMA789,501. February 02, 2011. Appln No. 1,437,900. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Osmoflo Pty Ltd.

TMA789,502. February 02, 2011. Appln No. 1,439,010. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Flaman Sales Ltd.

TMA789,503. February 02, 2011. Appln No. 1,440,104. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Organika Health Products Inc.

TMA789,504. February 02, 2011. Appln No. 1,473,513. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. BM SPIRITS CANADA INC.

TMA789,505. February 02, 2011. Appln No. 1,474,105. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. MEDIGENE SERVICES INC.

TMA789,506. February 02, 2011. Appln No. 1,475,302. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Nerds On Site Inc.

TMA789,507. February 02, 2011. Appln No. 1,471,244. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Imperial Coffee and Services Inc.

TMA789,508. February 02, 2011. Appln No. 1,472,098. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. The Flying Winemaker, LLC.

TMA789,509. February 02, 2011. Appln No. 1,473,188. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Restoration Hardware, Inc., a 
Delaware corporation.

TMA789,510. February 02, 2011. Appln No. 1,362,475. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. KidsGive, LLC.

TMA789,511. February 02, 2011. Appln No. 1,372,715. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. A&E Television Networks, LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA789,512. February 02, 2011. Appln No. 1,374,849. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Vonage Marketing LLC.

TMA789,513. February 02, 2011. Appln No. 1,378,654. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Hitachi Maxell, Ltd.

TMA789,514. February 02, 2011. Appln No. 1,379,134. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Swanson Tool Hong Kong, Ltd.

TMA789,515. February 02, 2011. Appln No. 1,379,135. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Swanson Tool Hong Kong, Ltd.

TMA789,516. February 02, 2011. Appln No. 1,379,195. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Moen Incorporated.

TMA789,517. February 02, 2011. Appln No. 1,379,916. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. MAMA MIO LIMITED.

TMA789,518. February 02, 2011. Appln No. 1,395,837. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. ATOMIC LABS, INC.

TMA789,519. February 02, 2011. Appln No. 1,380,157. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA789,520. February 02, 2011. Appln No. 1,382,113. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. E.I. DU PONT DE NEMOURS 
AND COMPANY.

TMA789,521. February 02, 2011. Appln No. 1,382,759. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. SCOSCHE INDUSTRIES, INC.

TMA789,522. February 02, 2011. Appln No. 1,384,863. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. E.I. du Pont de Nemours and 
Company.

TMA789,523. February 02, 2011. Appln No. 1,388,243. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Gaming Support B.V.

TMA789,524. February 02, 2011. Appln No. 1,165,619. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Eka Chemicals AB.

TMA789,525. February 02, 2011. Appln No. 1,447,271. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. GROUPE ERA INC. / ERA 
GROUP INC.

TMA789,526. February 02, 2011. Appln No. 1,327,545. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. GameTrailers Corp., (a Delaware 
Corporation).

TMA789,527. February 02, 2011. Appln No. 1,397,602. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Northern Tool & Equipment 
Company, Inc.

TMA789,528. February 02, 2011. Appln No. 1,402,854. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Winners Merchants International L.P.

TMA789,529. February 02, 2011. Appln No. 1,407,122. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Jinx, Inc.(California 
Corporation).

TMA789,530. February 02, 2011. Appln No. 1,457,728. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Capita Marketing Ltd.

TMA789,531. February 02, 2011. Appln No. 1,459,206. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Bourgeois Eyewear Inc./Bourgeois 
Lunette Inc.
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TMA789,532. February 02, 2011. Appln No. 1,459,387. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. BABZEE'S ENTERTAINMENT 
INC.

TMA789,533. February 02, 2011. Appln No. 1,426,673. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Compass Group Canada Ltd.

TMA789,534. February 02, 2011. Appln No. 1,433,436. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Compass Group Canada Ltd.

TMA789,535. February 02, 2011. Appln No. 1,433,502. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Compass Group Canada Ltd.

TMA789,536. February 02, 2011. Appln No. 1,439,518. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Compass Group Canada Ltd.

TMA789,537. February 02, 2011. Appln No. 1,439,753. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Avenza Systems Inc.

TMA789,538. February 02, 2011. Appln No. 1,439,754. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Avenza Systems Inc.

TMA789,539. February 02, 2011. Appln No. 1,440,916. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. HEINEKEN BROUWERIJEN B.V.

TMA789,540. February 02, 2011. Appln No. 1,447,223. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Regent Sports Corporation.

TMA789,541. February 02, 2011. Appln No. 1,447,732. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Moen Incorporated (a Delaware 
corporation).

TMA789,542. February 02, 2011. Appln No. 1,450,671. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Spin Master Ltd.

TMA789,543. February 02, 2011. Appln No. 1,451,765. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Union Gas Limited.

TMA789,544. February 02, 2011. Appln No. 1,479,962. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. AdrenalineHD Inc.

TMA789,545. February 02, 2011. Appln No. 1,394,429. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Clean Ones Corporation (a 
corporation in the State of California).

TMA789,546. February 02, 2011. Appln No. 1,473,653. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. ABIVIA INC.

TMA789,547. February 02, 2011. Appln No. 1,435,973. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Canadian Union of Public 
Employees / Syndicat canadien de la fonction publique.

TMA789,548. February 02, 2011. Appln No. 1,435,972. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Canadian Union of Public 
Employees / Syndicat canadien de la fonction publique.

TMA789,549. February 02, 2011. Appln No. 1,446,552. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Clean Ones Corporation(a 
California corporation).

TMA789,550. February 02, 2011. Appln No. 1,394,427. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Clean Ones Corporation (a 
corporation in the State of California).

TMA789,551. February 02, 2011. Appln No. 1,463,096. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Quadrant EPP AG.

TMA789,552. February 02, 2011. Appln No. 1,395,757. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. TINY TRAVEL TRIBE INC.

TMA789,553. February 02, 2011. Appln No. 1,472,676. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Dr. DecknFence, Inc.

TMA789,554. February 02, 2011. Appln No. 1,479,866. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Jordan Enterprises Limited.

TMA789,555. February 02, 2011. Appln No. 1,382,459. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. ARAMARK Uniform & Career 
Apparel Group, Inc., a Delaware corporation.

TMA789,556. February 02, 2011. Appln No. 1,446,445. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Alexandre Bastide.

TMA789,557. February 02, 2011. Appln No. 1,474,847. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. GAÉA FILMS INC.une personne 
morale.

TMA789,558. February 02, 2011. Appln No. 1,447,062. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Thomas Mulholland.

TMA789,559. February 02, 2011. Appln No. 1,474,182. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. GAÉA FILMS INC.une personne 
morale.

TMA789,560. February 02, 2011. Appln No. 1,440,050. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Belle-Pak Packaging Inc.

TMA789,561. February 02, 2011. Appln No. 1,397,208. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Financial Management 
Institute of Canada.

TMA789,562. February 02, 2011. Appln No. 1,475,815. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Wolverine World Wide, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA789,563. February 02, 2011. Appln No. 1,448,046. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Sunbeam Products, Inc.

TMA789,564. February 02, 2011. Appln No. 1,448,047. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Sunbeam Products, Inc.

TMA789,565. February 02, 2011. Appln No. 1,479,095. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Wolverine World Wide, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA789,566. February 02, 2011. Appln No. 1,446,570. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Human Solutions Canada Inc.

TMA789,567. February 02, 2011. Appln No. 1,439,869. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Human Solutions Canada Inc.



Vol. 58, No. 2937 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 février 2011 288 February 09, 2011

TMA789,568. February 02, 2011. Appln No. 1,461,269. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. COMMONWEALTH 
INSURANCE COMPANY.

TMA789,569. February 02, 2011. Appln No. 1,461,268. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. COMMONWEALTH 
INSURANCE COMPANY.

TMA789,570. February 02, 2011. Appln No. 1,461,264. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. COMMONWEALTH 
INSURANCE COMPANY.

TMA789,571. February 02, 2011. Appln No. 1,461,263. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. COMMONWEALTH 
INSURANCE COMPANY.

TMA789,572. February 02, 2011. Appln No. 1,428,034. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Memories Forever Video 
Productions Limited.

TMA789,573. February 03, 2011. Appln No. 1,289,933. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Double Diamond Distribution Ltd.

TMA789,574. February 03, 2011. Appln No. 1,446,618. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA789,575. February 03, 2011. Appln No. 1,450,018. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Tanning Research Laboratories, 
LLC.

TMA789,576. February 03, 2011. Appln No. 1,452,804. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Architectures Toubois (2007) 
inc.

TMA789,577. February 03, 2011. Appln No. 1,455,902. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Coast Capital Savings Credit Union.

TMA789,578. February 03, 2011. Appln No. 1,459,020. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. COUG & COMPANY INC., a legal 
entity.

TMA789,579. February 03, 2011. Appln No. 1,460,270. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Huber Holding AG.

TMA789,580. February 03, 2011. Appln No. 1,460,574. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. COUG & COMPANY INC., a legal 
entity.

TMA789,581. February 03, 2011. Appln No. 1,464,746. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Agricola La Consentida SA de 
CV,a Mexican Corporation.

TMA789,582. February 03, 2011. Appln No. 1,465,352. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Shaanxi Fast Gear Co., Ltd.

TMA789,583. February 03, 2011. Appln No. 1,466,214. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. FDJ French Dressing Inc.

TMA789,584. February 03, 2011. Appln No. 1,466,256. Vol.57
Issue 2917. September 22, 2010. GROUPEMENT DES CHEFS 
D'ENTREPRISE DU QUÉBEC.

TMA789,585. February 03, 2011. Appln No. 1,467,121. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Blue Coat Systems Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA789,586. February 03, 2011. Appln No. 1,469,109. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. YM Inc. (Sales).

TMA789,587. February 03, 2011. Appln No. 1,469,909. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Metal Core Atlantic Inc.

TMA789,588. February 03, 2011. Appln No. 1,472,764. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. MAPLES FUND SERVICES 
(CANADA) INC.

TMA789,589. February 03, 2011. Appln No. 1,474,503. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. AGRI-TREND AGGREGATION 
INC.

TMA789,590. February 03, 2011. Appln No. 1,474,504. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. AGRI-TREND GEO SOLUTIONS 
INC.

TMA789,591. February 03, 2011. Appln No. 1,476,606. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. 2932105 CANADA INC.

TMA789,592. February 03, 2011. Appln No. 1,478,818. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Bacardi & Company Limited(a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein).

TMA789,593. February 03, 2011. Appln No. 1,443,386. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Distributions Fillion Marquis 
International ltée.

TMA789,594. February 03, 2011. Appln No. 1,440,911. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Five Below, Inc.

TMA789,595. February 03, 2011. Appln No. 1,439,881. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. BLUEANT WIRELESS PTY LTD.

TMA789,596. February 03, 2011. Appln No. 1,428,293. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Harrah's License Company, 
LLC.

TMA789,597. February 03, 2011. Appln No. 1,425,178. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. DEKKER OLIFANTA B.V.

TMA789,598. February 03, 2011. Appln No. 1,420,533. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Stafford-Miller (Ireland) 
Limited.

TMA789,599. February 03, 2011. Appln No. 1,420,181. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Picomole Instruments Inc.

TMA789,600. February 03, 2011. Appln No. 1,418,659. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Programmable Control Services, 
Inc.(d.b.a. PCS UtiliData).

TMA789,601. February 03, 2011. Appln No. 1,412,077. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. IntelaBrands, LLC.
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TMA789,602. February 03, 2011. Appln No. 1,383,244. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Faustin Bros S.A., an argentine joint 
stock company.

TMA789,603. February 03, 2011. Appln No. 1,420,151. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. D B Industries, Inc., DBA Capital 
Safety USA.

TMA789,604. February 03, 2011. Appln No. 1,439,839. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA789,605. February 03, 2011. Appln No. 1,403,127. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA789,606. February 03, 2011. Appln No. 1,405,377. Vol.57
Issue 2899. May 19, 2010. AvinED Technical Furnishings, Inc.a 
Pennsylvania corporation.

TMA789,607. February 03, 2011. Appln No. 1,443,911. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Mühle GmbH & Co. KG.

TMA789,608. February 03, 2011. Appln No. 1,478,890. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. The Children's Bookbank and 
Literacy Foundation.

TMA789,609. February 03, 2011. Appln No. 1,460,563. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Zodiac Pool Systems, Inc.

TMA789,610. February 03, 2011. Appln No. 1,473,534. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Northstar Aerospace, Inc.

TMA789,611. February 03, 2011. Appln No. 1,288,517. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. JOHNSON & JOHNSON, a legal 
entity.

TMA789,612. February 03, 2011. Appln No. 1,435,732. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. AEF Global inc.

TMA789,613. February 03, 2011. Appln No. 1,428,338. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Go Ahead Deck Me Inc.

TMA789,614. February 03, 2011. Appln No. 1,428,337. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Go Ahead Deck Me Inc.

TMA789,615. February 03, 2011. Appln No. 1,475,458. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Alderlea Vineyards Ltd.

TMA789,616. February 03, 2011. Appln No. 1,444,351. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. D B Industries, Inc.DBA 
Capital Safety USA.

TMA789,617. February 03, 2011. Appln No. 1,368,097. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Thermo CRS Ltd.

TMA789,618. February 03, 2011. Appln No. 1,359,826. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Parmalat Canada Inc.

TMA789,619. February 03, 2011. Appln No. 1,396,548. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA789,620. February 03, 2011. Appln No. 1,396,547. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA789,621. February 03, 2011. Appln No. 1,396,545. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA789,622. February 03, 2011. Appln No. 1,401,981. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. 101058955 Saskatchewan Ltd.

TMA789,623. February 03, 2011. Appln No. 1,454,260. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Freestyle Sales Company Limited 
Partnership.

TMA789,624. February 03, 2011. Appln No. 1,453,785. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Advantage Sales Group Canada Inc.

TMA789,625. February 03, 2011. Appln No. 1,453,777. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Alexander Nicholas Younger.

TMA789,626. February 03, 2011. Appln No. 1,457,779. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Advantage Sales Group Canada Inc.

TMA789,627. February 03, 2011. Appln No. 1,477,792. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. NV Bekaert SA.

TMA789,628. February 03, 2011. Appln No. 1,462,922. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Laboratoires Choisy ltée.

TMA789,629. February 03, 2011. Appln No. 1,473,759. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Benoît & Côté s.e.n.c.

TMA789,630. February 03, 2011. Appln No. 1,443,453. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Comfort Zone Products Ltd.

TMA789,631. February 03, 2011. Appln No. 1,441,336. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Big Jump Productions Inc.

TMA789,632. February 03, 2011. Appln No. 1,472,703. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. 2145883 Ontario Inc.

TMA789,633. February 03, 2011. Appln No. 1,473,121. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. 147755 CANADA INC.

TMA789,634. February 03, 2011. Appln No. 1,473,120. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. 147755 CANADA INC.

TMA789,635. February 03, 2011. Appln No. 1,477,786. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. NV Bekaert SA.

TMA789,636. February 03, 2011. Appln No. 1,443,454. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Comfort Zone Products Ltd.

TMA789,637. February 03, 2011. Appln No. 1,422,137. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Vital Pharmaceuticals, Inc. (a Florida 
corporation).

TMA789,638. February 03, 2011. Appln No. 1,455,908. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Vancouver PartyWorks Interactive 
Co. Inc.
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TMA789,639. February 03, 2011. Appln No. 1,455,910. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Vancouver PartyWorks Interactive 
Co. Inc.

TMA789,640. February 03, 2011. Appln No. 1,462,859. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. 7296096 CANADA INC.

TMA789,641. February 03, 2011. Appln No. 1,431,285. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. PERCEPTECH INC.

TMA789,642. February 03, 2011. Appln No. 1,431,284. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. PERCEPTECH INC.

TMA789,643. February 03, 2011. Appln No. 1,479,059. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Avon Products, Inc.

TMA789,644. February 03, 2011. Appln No. 1,462,523. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. TUTUANNA CO., LTD.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA375,097. Amended February 02, 2011. Appln No. 626,094-
4. Vol.54 Issue 2764. October 17, 2007. OLIVIERI FOODS 
LIMITED/LES ALIMENTSOLIVIERI LIMITEE.

TMA416,818. Amended February 01, 2011. Appln No. 627,266-
1. Vol.57 Issue 2918. September 29, 2010. DANIEL L. KEGAN.

TMA690,668. Amended February 03, 2011. Appln No. 
1,215,363-1. Vol.57 Issue 2918. September 29, 2010. Apple Inc.

TMA705,034. Amended February 01, 2011. Appln No. 
1,241,877-1. Vol.57 Issue 2918. September 29, 2010. Triple Five 
VIII LLC.
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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

920,726. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption 
or use by Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of National Defence of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

920,726. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the 
Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of 
National Defence de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

RED SHORES AT SUMMERSIDE
919,916. 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 Atlantic Lottery Corporation Inc. - Société 
des loteries de l'Atlantique Inc. of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

919,916. 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 Atlantic 
Lottery Corporation Inc. - Société des loteries de l'Atlantique Inc. 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

919,995. 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 
Municipalité Régionale de Comté des Maskoutains de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

919,995. 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 Municipalité Régionale de Comté des 
Maskoutains of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

920,176. 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 Le 
gouvernement du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

920,176. 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 Le gouvernement du Québec of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

LE SERVICE PAR EXCELLENCE
920,391. 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 Le 
gouvernement du Québec, ici représenté par la Ministre du 
Tourisme de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

920,391. 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 Le gouvernement du Québec, ici 
représenté par la Ministre du Tourisme of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

Health Care Connect
920,583. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of Ontario, 
as represented by the Minister of Health and Long-Term Care of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.
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920,583. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of Ontario, as represented by the 
Minister of Health and Long-Term Care de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

MAGNETIC HILL
920,634. 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 City of Moncton of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

920,634. 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 City 
of Moncton de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

JEWEL OF THE RIDEAU
920,705. 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 Corporation of the Village of Merrickville-
Wolford of the mark shown above, as an official mark for 
services.

920,705. 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 
Corporation of the Village of Merrickville-Wolford de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

LES CHAMPIONS CANADIENS DE 
L'AVENIR

920,713. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

920,713. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

LA FACTURE
920,714. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

920,714. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 

reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

ENQUÊTE
920,715. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

920,715. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

L'épicerie
920,716. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

920,716. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

HOCKEY NATION
920,717. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

920,717. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

LA SEMAINE VERTE
920,718. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

920,718. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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920,719. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

920,719. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

CANADA'S CHAMPIONS OF CHANGE
920,720. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

920,720. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

DÉCOUVERTE
920,721. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

920,721. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

SECOND REGARD
920,722. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

920,722. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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