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

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

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

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

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

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

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

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

1,227,948. 2004/08/23. IBC Manufacturing Company, 416 East 
Brooks Road, Memphis, Tennessee, 38109-0158, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WOODGUARD
WARES: Water-repellent, mildew resistant coating for exterior 
wood. Used in CANADA since at least as early as September 
04, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement hydrofuge résistant à la 
moisissure pour les surfaces extérieures en bois. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 septembre 2003 
en liaison avec les marchandises.

1,258,357. 2005/05/20. The Yankee Candle Company, Inc. a 
Corporation organized under the laws of the Commonwealth of 
Massachusetts, 16 Yankee Candle Way, South Deerfield, 
Massachusetts 01373, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

YANKEE CANDLE
WARES: (1) air fresheners; room fresheners; candle 
accessories not of precious metal, namely, candle holders, 
candle shades, decorative tops for jar candles; tea light holders, 
candle snuffers, candle extinguishers, candle sconces, 
containers for warming fragrant wax, potpourri burners, potpourri 
holders and candelabras; beverage glassware, plates, bowls, 
mugs, wine coolers, pitchers, pie dishes, baking dishes, napkin 
rings not of precious metal, serving platters, liquid soap 
dispensers, and soap holders. (2) electric fragrance dispensers, 
candle lanterns, ceramic fragrant wax warmers, metal fragrant 
wax warmers and electric fragrant wax warmers. (3) fabric 
softener, fabric softener sheets, fabric refreshener, laundry 
detergent, dish washing detergent, liquid soap, skin cleansing 
gel, bath salts, skin lotion, room fragrances, potpourri, potpourri 
refreshener oil, electric fragrance dispenser refills, sachets, linen 
spray, all purpose cleaning preparations, all purpose wipes, 
incense, scent diffusers and aromatheraphy pillows comprising 
potpourri in fabric containers . (4) liquid soap, skin cleansing gel, 
room fragrances, potpourri, potpourri refresher oil and electric 
fragrance dispenser refills. (5) air fresheners; room fresheners. 
(6) electric fragrance dispensers, candle lanterns, ceramic 
fragrant wax warmers, metal fragrant wax warmers and electric 
fragrant wax warmers. (7) candle accessories not of precious 
metal, namely, candle holders, candle shades, decorative tops 

for jar candles; tea light holders, candle snuffers, candle 
extinguishers, candle sconces, containers for warming fragrant 
wax, potpourri burners, potpourri holders and candelabras; 
beverage glassware, plates, bowls, mugs, wine coolers, pitchers, 
pie dishes, baking dishes, napkin rings not of precious metal, 
serving platters, liquid soap dispensers, and soap holders. Used
in CANADA since at least as early as 2001 on wares (1), (3); 
2003 on wares (2). Priority Filing Date: April 08, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/604,662 in 
association with the same kind of wares (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (4), (5), (6), (7). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 30, 2003 
under No. 2,800,377 on wares (5); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 20, 2005 under No. 2,998,930 on
wares (6); UNITED STATES OF AMERICA on September 30, 
2005 under No. 2,989,922 on wares (7); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 28, 2010 under No. 3,855,040 on 
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Désodorisants; assainisseurs d'air; 
accessoires pour bougies autres qu'en métal précieux, 
nommément bougeoirs, essences pour bougies, hauts décoratifs 
pour bougies en pot; supports de bougies chauffe-plat, 
éteignoirs, éteignoirs de bougie, bougeoirs muraux, contenants 
pour cire parfumée chauffante, brûle-parfums, supports de pot-
pourri et candélabres; verres, assiettes, bols, grandes tasses, 
seaux à glace, pichets, moules à tarte, plats de cuisson, ronds 
de serviette autres qu'en métal précieux, plats de service, 
distributeurs de savon liquide et porte-savons. (2) Distributeurs 
de parfum électriques, lanternes à bougies, brûle-parfums en 
céramique pour la cire parfumée, brûle-parfums en métal pour la 
cire parfumée et brûle-parfums électriques. (3) Assouplissant, 
assouplissant en feuilles, produit rafraîchissant pour tissus, 
savon à lessive, savon à vaisselle, savon liquide, gel nettoyant 
pour la peau, sels de bain, lotion pour la peau, parfums 
d'ambiance, pot-pourri, huile pour pot-pourris, recharges pour 
distributeur de parfum électrique, sachets, eau de linge en 
vaporisateur, produits de nettoyage tout usage, lingettes tout 
usage, encens, diffuseurs de parfums et oreillers 
d'aromathérapie comprenant du pot-pourri dans des sacs en 
tissu. (4) Savon liquide, gel nettoyant pour la peau, parfums 
d'ambiance, pot-pourri, huile pour pots-pourris et recharges pour 
distributeur de parfum électrique. (5) Assainisseurs d'air; 
assainisseurs d'atmosphère. (6) Distributeurs de parfum 
électriques, lanternes à bougies, brûle-parfums en céramique 
pour la cire parfumée, brûle-parfums en métal pour la cire 
parfumée et brûle-parfums électriques. (7) Accessoires pour 
bougies autres qu'en métal précieux, nommément bougeoirs, 
essences pour bougies, hauts décoratifs pour bougies en pot; 
supports de bougies chauffe-plat, éteignoirs, éteignoirs de 
bougie, bougeoirs muraux, contenants pour cire parfumée 
chauffante, brûle-parfums, supports de pot-pourri et 
candélabres; verres, assiettes, bols, grandes tasses, seaux à 
glace, pichets, moules à tarte, plats de cuisson, ronds de 
serviette autres qu'en métal précieux, plats de service, 
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distributeurs de savon liquide et porte-savons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises (1), (3); 2003 en liaison avec les marchandises 
(2). Date de priorité de production: 08 avril 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/604,662 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4), (5), (6), (7). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
décembre 2003 sous le No. 2,800,377 en liaison avec les 
marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 
2005 sous le No. 2,998,930 en liaison avec les marchandises 
(6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2005 sous le 
No. 2,989,922 en liaison avec les marchandises (7); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 sous le No. 
3,855,040 en liaison avec les marchandises (4).

1,262,087. 2005/06/21. Community Savings Credit Union, 1600, 
13450 - 102nd Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3T 5X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

COMMUNITY SAVINGS CREDIT UNION
The right to the exclusive use of the word COMMUNITY is 
disclaimed apart from the trade-mark.

Restricted to the province of British Columbia.

SERVICES: Financial services namely, credit union services. 
Used in CANADA since at least as early as November 1998 on 
services. Benefit of section 12(2) is claimed on services.

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

L'enregistrement est limité à la province de la Colombie-
Britannique.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
coopérative d'épargne et de crédit. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 1998 en liaison avec 
les services. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.

1,296,333. 2006/03/28. EMBRAER - Empresa Brasileira de 
Aeronáutica S.A., Av. Brigadeiro Faria Lima, 2170, Putim, Sao 
José dos Campos, SP, 12227-000, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

PRODIGY
WARES: Aircraft, cockpits, their parts, pieces and components. 
Priority Filing Date: October 31, 2005, Country: BRAZIL, 
Application No: 827858361 in association with the same kind of 
wares. Used in BRAZIL on wares. Registered in or for BRAZIL 
on August 25, 2009 under No. 827858361 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aéronef, postes de pilotage ainsi que leurs 
pièces et composants. Date de priorité de production: 31 octobre 

2005, pays: BRÉSIL, demande no: 827858361 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: BRÉSIL en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 25 
août 2009 sous le No. 827858361 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,296,334. 2006/03/28. EMBRAER - Empresa Brasileira de 
Aeronáutica S.A., Av. Brigadeiro Faria Lima, 2170, Putim, Sao 
José dos Campos, SP, 12227-000, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

OVAL LITE
WARES: Aircraft, cockpits, their parts, pieces and components. 
Priority Filing Date: October 31, 2005, Country: BRAZIL, 
Application No: 827858345 in association with the same kind of 
wares. Used in BRAZIL on wares. Registered in or for BRAZIL 
on August 25, 2009 under No. 827858345 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aéronef, postes de pilotage ainsi que leurs 
pièces et composants. Date de priorité de production: 31 octobre 
2005, pays: BRÉSIL, demande no: 827858345 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: BRÉSIL en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 25 
août 2009 sous le No. 827858345 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,313,449. 2006/08/14. 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 THE DIFFERENCE IS REAL
WARES: (1) Contact lenses. (2) Contact lens cleaning and 
wetting solutions; ophthalmic pharmaceuticals; vision correction 
lenses, including contact lenses; computer software, namely 
multimedia software recorded on CD-ROM featuring eye care 
and vision correction information. SERVICES: (1) Providing 
medical information services in the field of vision care and 
correction. (2) Providing medical information services in the field 
of vision care and correction; business consulting services, 
namely advising others how to manage businesses related to 
vision care and correction; Educational services, namely, 
workshops and seminars in the field of vision care and 
correction. Priority Filing Date: July 12, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/662,929 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 15, 2009 under No. 3,725,886 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).
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MARCHANDISES: (1) Verres de contact. (2) Solutions 
nettoyantes et lubrifiantes pour verres de contact; produits 
pharmaceutiques ophtalmiques; verres correcteurs de vue, y 
compris verres de contact; logiciels, nommément logiciels 
multimédias enregistrés sur CD-ROM contenant de l'information 
sur les soins des yeux et la correction de la vue. SERVICES: (1) 
Offre de services d'information médicale dans les domaines des 
soins et de la correction de la vue. (2) Offre de services 
d'information médicale dans les domaines des soins et de la 
correction de la vue; services de conseil aux entreprises, 
nommément offre de conseils à des tiers sur la gestion 
d'entreprises concernant les soins et la correction de la vue; 
services éducatifs, nommément ateliers et conférences dans les 
domaines des soins et de la correction de la vue. Date de 
priorité de production: 12 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/662,929 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2009 sous le No. 3,725,886 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).

1,325,493. 2006/11/23. Sazerac Company, Inc., 803 Jefferson 
Highway, New Orleans, Louisiana 70152, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

IGNITE THE NITE
WARES: Whiskey-based liqueurs. Used in CANADA since at 
least as early as November 21, 2006 on wares. Priority Filing 
Date: May 23, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/890,505 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 07, 2010 under No. 3888144 on wares.

MARCHANDISES: Liqueurs à base de whiskey. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 novembre 2006 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 23 
mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/890,505 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le No. 3888144 en 
liaison avec les marchandises.

1,331,218. 2007/01/12. Open Mind Productions Limited, 3 
Waxhouse Gate, St. Albans, Hertfordshire AL3 5EW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4V5

NUMBERJACKS
WARES: Pre-recorded television programmes, pre-recorded 
videos, compact discs, DVDs, all of the aforesaid features 

animation in the field of numeracy learning; downloadable 
electronic publications in the field of numeracy learning; sound 
recordings in the form of tapes, discs and recordings; sound 
recordings, namely, CD's, DVD's and audio cassettes all 
featuring human vocals, musical performances and artistic 
performances with an educational theme; ring tones 
downloadable to a computer or wireless device via a global 
communication network; computer software containing animation 
and images in the field of numeracy learning; toys, namely, baby 
and children's multiple activity, drawing toys, educational toys, 
figures; fantasy characters; wheeled toys; construction toys, 
tents, puzzles, games, namely board games; soft toys, electronic 
game equipment for playing video games, hand-held units for 
playing electronic games; Non-downloadable electronic 
publications in the field of numeracy learning. SERVICES:
Organisation, presentation and production and performance 
shows and live performances a l l  in the field of numeracy 
learning; educational services for children in the field of 
numeracy learning. Priority Filing Date: July 14, 2006, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2427246 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in 
or for UNITED KINGDOM on June 22, 2007 under No. 2427246 
on wares.

MARCHANDISES: Émissions de télévision préenregistrées, 
vidéos préenregistrées, disques compacts, DVD, toutes les 
marchandises susmentionnées contenant des oeuvres 
d'animation dans le domaine de l'apprentissage de la numératie; 
publications électroniques téléchargeables dans le domaine de 
l'apprentissage de la numératie; enregistrements sonores sous 
forme de cassettes, de disques et d'enregistrements; 
enregistrements sonores, nommément CD, DVD et cassettes 
audio présentant tous du contenu vocal, des représentations 
musicales et des représentations artistiques aux visées 
éducatives; sonneries téléchargeables à un ordinateur ou à un 
appareil sans fil au moyen d'un réseau de communication 
mondial; logiciels contenant de l'animation et des images dans le 
domaine de l'apprentissage de la numératie; jouets, nommément 
jouets multiactivités pour bébés et pour enfants, trousses à 
dessiner, jouets éducatifs, figurines; personnages imaginaires; 
jouets à roues; jouets de construction, tentes, casse-tête, jeux, 
nommément jeux de plateau; jouets souples, matériel de jeu 
électronique pour jeux vidéo, appareils portatifs pour jeux 
électroniques; publications électroniques non téléchargeables 
dans le domaine de l'apprentissage de la numératie. 
SERVICES: Organisation, présentation et production de 
spectacles et de représentations devant public, tous dans le 
domaine de l'apprentissage de la numératie; services éducatifs 
pour enfants dans le domaine de l'apprentissage de la 
numératie. Date de priorité de production: 14 juillet 2006, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2427246 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. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 
juin 2007 sous le No. 2427246 en liaison avec les marchandises.
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1,352,420. 2007/06/29. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

TRUVU
WARES: Medical digital imaging device for measuring skin’s 
health, assessing skin conditions, and recommending and 
adjusting treatments. SERVICES: Medical services for skin 
treatment. Priority Filing Date: June 15, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/206,883 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: Appare i l  d'imagerie numérique à usage 
médical pour évaluer la santé et les problèmes de la peau, ainsi 
que pour recommander des traitements et les améliorer. 
SERVICES: Services médicaux pour le traitement de la peau. 
Date de priorité de production: 15 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/206,883 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.

1,352,438. 2007/07/03. Waste Management, Inc., 1001 Fannin, 
Suite 4000, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

GREEN SQUAD
SERVICES: Consulting services in the fields of waste disposal 
and trash collection; consulting services regarding the collection 
and transport of refuse by truck; consulting services in the field of 
recycling and waste treatment; consulting services in the field of 
environmental assessment, compliance, and planning. Priority
Filing Date: June 06, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/199,762 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 12, 2010 under No. 3,738,172 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de 
l'élimination des déchets et de la collecte des ordures; services 
de conseil sur la collecte et le transport des déchets par camion; 
services de conseil dans les domaines du recyclage et du 
traitement des déchets; services de conseil dans les domaines 
de l'évaluation environnementale, de la conformité aux normes 
environnementales et de la planification écologique. Date de 
priorité de production: 06 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/199,762 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 12 janvier 2010 sous le No. 
3,738,172 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,352,929. 2007/06/22. The Sun Products Corporation, (a 
Delaware corporation), 15 West South Temple, Suite 1400, Salt 
Lake City, Utah 84101-1535, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

SHEER SPRING
WARES: (1) Laundry detergents, liquid laundry detergents, 
powder laundry detergents, dish detergents, liquid dish 
detergents, powder dish detergents, liquid automatic dish 
detergents, powder automatic dish detergents, fabric softeners, 
liquid fabric softeners, fabric softener sheets, bleach, liquid 
bleach, powder bleach, all fabric liquid bleach, and all fabric 
powder bleach. (2) Laundry detergents, liquid laundry 
detergents, powder laundry detergents, fabric softeners, liquid 
fabric softeners, fabric softener sheets. Priority Filing Date: 
December 27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/072,164 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 22, 2011 under No. 3923305 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Détergents à lessive, détergents à lessive 
liquides, détergents à lessive en poudre, détergents à vaisselle, 
détergents à vaisselle liquides, détergents à vaisselle en poudre, 
détergents liquides pour lave-vaisselle, détergents en poudre 
pour lave-vaisselle, assouplisseurs, assouplisseurs liquides, 
assouplisseurs en feuilles, javellisants, javellisants liquides, 
javellisants en poudre, javellisants liquides pour tous les tissus et 
javellisants en poudre pour tous les tissus. (2) Savons à lessive, 
savons à lessive liquides, savons à lessive en poudre, 
assouplissants, assouplissants liquides, assouplissants en 
feuilles. Date de priorité de production: 27 décembre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/072,164 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 22 
février 2011 sous le No. 3923305 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,355,652. 2007/07/13. LEONI AG, 90402 Nürnberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SensoFiber
WARES: Electric and electronic apparatus and instruments, 
namely, electronic circuit elements, electronic switches, optical 
sensors, electric and electronic sensors, electric and electronic 
signaling processors; automatic control systems, namely electric 
switches and polymetric optical fibers and fiber cables; smart 
textiles, namely woven textile fabrics and textiles with integrated 
electronics and fibers thereof for carpets, for clothes, for 
footwear, for furniture, for roofing, for tires, and for automobile 
upholstery; clothing with integrated electronics and fibers thereof, 
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namely, pants, shorts, coats and jackets; smart carpets, namely 
carpets, doormats and mats with integrated electronics; electrical 
conductors; electric cables, wires, conductors, electric stranded 
wires and spun products, printed circuit boards, optical fibers, 
polymetric optical fibers and polymeric optical fiber cables and 
optical fiber connecting elements, glass fibers and glass-fiber 
cables, glass fibers and glass-fiber cable connecting elements, 
optical waveguides, optical waveguide connecting elements, 
cable-sets; on-board electrical networks, screening tubes. 
Priority Filing Date: February 15, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 307 10 965.8 / 09 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on April 05, 2007 under No. 307 10 965 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques et 
électroniques, nommément éléments de circuits électroniques, 
commutateurs électroniques, capteurs optiques, capteurs 
électriques et électroniques, processeurs de signalisation 
électriques et électroniques; systèmes de commande 
automatique, nommément interrupteurs, fibre optique polymère 
et câbles à fibre optique; tissus intelligents, nommément textiles 
tissés et textiles avec dispositifs électroniques intégrés et fibres 
connexes pour tapis, vêtements, articles chaussants, mobilier, 
couverture, pneus, et garnitures d'automobiles; vêtements avec 
dispositifs électroniques intégrés et fibres connexes, 
nommément pantalons, shorts, manteaux et vestes; tapis 
intelligents, nommément tapis, paillassons et carpettes avec 
dispositifs électroniques intégrés; conducteurs électriques; 
câbles électriques, fils, conducteurs, fils électriques multibrins et 
produits filés, cartes de circuits imprimés, fibres optiques, fibre 
optique polymère et câbles à fibre optique polymère et éléments 
de raccordement pour fibre optique, fibres de verre et câbles de 
fibre de verre, fibre de verre et éléments de raccordement pour 
fibre de verre, guides d'ondes optiques, éléments de 
raccordement pour guides d'ondes optiques, ensembles de 
câbles; réseaux électriques de bord, tubes de sélection. Date de 
priorité de production: 15 février 2007, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 307 10 965.8 / 09 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 
avril 2007 sous le No. 307 10 965 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,355,864. 2007/07/09. Viventia Biotech Inc., 5060 Spectrum 
Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

FUSOMAB
WARES: Biopharmaceutical and biotechnology reagents, 
namely recombinant-generated antibodies and mammalian 
antibodies including human antibodies and recombinant 
fragments thereof for commercial purposes; diagnostic 
preparations for laboratory and/or medical research purposes; 
Biopharmaceutical and biotechnological reagents, namely 
recombinant-generated antibodies and mammalian antibodies 
including human antibodies and recombinant fragments thereof 
for scientific and medical research use; polypeptides for use in 

the biopharmaceutical industry; Biopharmaceutical preparations 
for the treatment of cancer; biopharmaceutical preparations for 
use in immunotherapy and diagnostics including monoclonal 
antibodies and binding fragments thereof and 
immunoconjugates, namely for the treatment of cancer; 
biopharmaceutical preparations for use in immunotherapy, 
including recombinant-generated antibodies and mammalian 
antibodies including human antibodies and recombinant 
fragments thereof; human vaccines; diagnostic preparations for 
medical laboratory use, medical diagnostic use and medical 
research use; monoclonal antibodies, human antibodies, 
immune toxins, toxin proteins and proteins for clinical or medical 
laboratory use; nucleic acids; cells for scientific use; libraries of 
fusion proteins and antibodies, libraries of cells producing 
antibodies, libraries of vector coding for antibodies and fusion 
proteins. SERVICES: Medical and scientific research and 
development services, namely, preparations and development of 
proteins and preparation and development of in vitro generated 
recombinant antibodies and proteins, and fragments thereof and 
product development services for others; preparation and 
screening of libraries of fusion proteins and antibodies, libraries 
of cells producing antibodies, libraries of vector coding for 
antibodies and fusion proteins. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Réactifs biopharmaceutiques et 
biotechnologiques, nommément anticorps recombinés et 
anticorps de mammifères, y compris anticorps humains et 
fragments recombinés connexes à usage commercial; produits 
de diagnostic pour utilisation en laboratoire et/ou en recherche 
médicale; réactifs biopharmaceutiques et biotechnologiques, 
nommément anticorps recombinés et anticorps de mammifères, 
y compris anticorps humains et fragments recombinés connexes 
à usage scientifique et médical; polypeptides pour utilisation 
dans l'industrie biopharmaceutique; préparations 
biopharmaceutiques pour le traitement de cancer; préparations 
biopharmaceutiques d'immunothérapie et de diagnostic, y 
compris anticorps monoclonaux et fragments de liaison 
connexes, ainsi qu'immunoconjugués, nommément pour le 
traitement du cancer; préparations biopharmaceutiques 
d'immunothérapie, y compris anticorps recombinés et anticorps 
de mammifères, y compris anticorps humains et fragments 
recombinés connexes; vaccins pour les humains; produits de 
diagnostic pour utilisation en laboratoire médical, en diagnostic 
médical et en recherche médicale; anticorps monoclonaux, 
anticorps humains, immunotoxines, protéines de toxines et 
protéines pour utilisation en laboratoire clinique ou médical; 
acides nucléiques; cellules à usage scientifique; bibliothèques de 
protéines hybrides et d'anticorps, bibliothèques de cellules 
productrices d'anticorps, bibliothèques de codage vectoriel pour 
les anticorps et les protéines hybrides. SERVICES: Services de 
recherche et de développement médical et scientifique, 
nommément préparation et développement de protéines, 
préparation et développement d'anticorps et de protéines 
recombinés générés in vitro ainsi que fragments connexes, 
services de développement de produits pour des tiers; 
préparation et filtrage de bibliothèques de protéines hybrides et 
d'anticorps, de bibliothèques de cellules productrices d'anticorps, 
de bibliothèques de codage vectoriel pour les anticorps et les 
protéines hybrides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,357,314. 2007/07/26. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, New York  10036, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Bottle stoppers. (2) Wine buckets and wine 
openers. (3) Alcoholic beverages, namely wine, liqueurs, brandy, 
fruit brandy, absinthe, aperitifs, vodka, gin, rum, brandy, sherry, 
tequila, whiskey, rum, and alcoholic cocktail mixes. Priority
Filing Date: May 08, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/175209 in association with the 
same kind of wares (1); May 08, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/175196 in 
association with the same kind of wares (1); May 08, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/175207 in association with the same kind of wares (2); May 
08, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/175222 in association with the same kind of wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bouchons de bouteille. (2) Seaux à vin et 
déboucheuses. (3) Boissons alcoolisées, nommément vin, 
liqueurs, brandy, eaux-de-vie de fruit, absinthe, apéritifs, vodka, 
gin, rhum, brandy, xérès, téquila, whiskey rhum et préparations 
pour cocktails alcoolisés. Date de priorité de production: 08 mai 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/175209 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
08 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/175196 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
08 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/175207 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
08 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/175222 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,947. 2007/08/15. STRYKER CORPORATION, 2825 
Airview Boulevard, Kalamazoo, Michigan 49002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

ISUITE
WARES: (1) Computerized controllers for controlling surgical 
and medical equipment, for routing video,audio and medical 
information, and serving as video and telephone conferencing 
interfaces; computerized video network hubs; surgical cameras; 
operating room surveillance cameras; equipment carriers for 
supporting and suspending other medical or surgical equipment 
for use in a hospital or medical environment, namely, booms and 
columns; service heads for providing electrical power, gas and 

communications connections to operate other medical or surgical 
equipment, which service heads are sold as a component of the 
equipment carriers; ventilation equipment, namely, smoke 
evacuation and air purifiers, which ventilation equipment is sold 
as a component of the equipment carriers; furniture for 
supporting, storing and organizing medical and surgical 
equipment, which is specially adapted for the medical and 
surgical equipment; surgical lighting , namely, operating theater 
lights. (2) Control units for controlling surgical and medical 
equipment, for routing video, audio and information, and serving 
as conferencing interfaces. (3) Surgical cameraa; surgical 
lighting, namely, operating theater lights. (4) Video network hubs. 
(5) Equipment carriers for supporting and suspending other 
medical or surgical equipment for use in a hospital or medical 
environment, namely booms and columns; service heads for 
providing electrical power, gas and communications connections 
to operate other medical or surgical equipment, which service 
heads are sold as a component of the equipment carriers. (6) 
Ventilation equipment, namely, smoke evacuation and air 
purifiers, which ventilation equipment is sold as a component of 
the equipment carriers. (7) Operating room surveillance 
cameras. Used in CANADA since at least as early as February 
28, 2005 on wares (3); June 13, 2005 on wares (4); August 26, 
2005 on wares (5); November 15, 2006 on wares (6). Used in 
CANADA since as early as July 30, 2004 on wares (2). Priority
Filing Date: February 16, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/109579 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 03, 2009 under No. 3,568,882 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Régulateurs informatisés pour la 
commande de l'équipement chirurgical et médical, 
l'acheminement de contenu vidéo, audio et médical, servant 
aussi d'interface de téléconférence et de vidéoconférence; 
concentrateurs de réseaux vidéo; caméras chirurgicales; 
caméras de surveillance de salles d'opération; transporteurs 
d'équipement pour supporter et suspendre d'autre équipement 
médical ou chirurgical pour utilisation dans un hôpital ou un 
environnement médical, nommément bras et poteaux; têtes de 
branchement pour connexions électriques, de gaz et de 
communication pour le fonctionnement d'autre équipement 
médical ou chirurgical, ces têtes de branchement étant vendues 
comme un composant des transporteurs d'équipement; 
équipement de ventilation, nommément équipement 
d'évacuation de la fumée et purificateurs d'air, cet équipement 
de ventilation étant vendu comme un composant des 
transporteurs d'équipement; mobilier de support, d'entreposage 
et d'organisation d'équipement médical et chirurgical, 
spécialement conçu pour l'équipement médical et chirurgical; 
appareils d'éclairage chirurgicaux, nommément lampes pour 
salles d'opération. (2) Unités de commande pour l'équipement 
chirurgical et médical, pour l'acheminement de contenu vidéo, 
audio et informatif, servant aussi d'interface de conférence. (3) 
Caméras chirurgicales; appareils d'éclairage chirurgicaux, 
nommément lampes pour salles d'opération. (4) Concentrateurs 
de réseaux vidéo. (5) Transporteurs d'équipement pour 
supporter et suspendre d'autre équipement médical ou 
chirurgical pour utilisation dans un hôpital ou un environnement 
médical, nommément bras et poteaux; têtes de branchement 
pour connexions électriques, de gaz et de communications pour 
le fonctionnement d'autre équipement médical ou chirurgical, ces 
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têtes de branchement étant vendues comme un composant des 
transporteurs d'équipement. (6) Équipement de ventilation, 
nommément équipement d'évacuation de la fumée et 
purificateurs d'air, cet équipement de ventilation étant vendu 
comme un composant des transporteurs d'équipement. (7) 
Caméras de surveillance de salles d'opération. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2005 en 
liaison avec les marchandises (3); 13 juin 2005 en liaison avec 
les marchandises (4); 26 août 2005 en liaison avec les 
marchandises (5); 15 novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (6). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
30 juillet 2004 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 16 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/109579 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2009 
sous le No. 3,568,882 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(7).

1,359,949. 2007/08/15. STRYKER CORPORATION, 2825 
Airview Boulevard, Kalamazoo, Michigan 49002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

CVSUITE
WARES: (1) Computerized controllers for controlling surgical 
and medical equipment, sold separately from the surgical and 
medical equipment, and for routing video, audio and medical 
information, and serving as video and telephone conferencing 
interfaces; computerized video network hubs; surgical cameras; 
operating room surveillance cameras; Equipment carriers for 
supporting and suspending other medical or surgical equipment 
for use in a hospital or medical environment, namely, booms and 
columns; service heads for providing electrical power, gas and 
communications connections to operate other medical or surgical 
equipment, which service heads are sold as a component of the 
equipment carriers; ventilation equipment, namely, smoke 
evacuation and air purifiers, which ventilation equipment is sold 
as a component of the equipment carriers; surgical lighting, 
namely, operating theater lights. (2) Control units for controlling 
surgical and medical equipment, for routing video, audio and 
information, and serving as conferencing interfaces; video 
network hubs; surgical cameras; surgical lighting, namely, 
operating theater lights; operating room surveillance cameras; 
equipment carriers for supporting and suspending other medical
or surgical equipment for use in a hospital or medical 
environment, namely, booms and columns; service heads for 
providing electrical power, gas and communications connections 
to operate other medical or surgical equipment, which service 
heads are sold as a component of the equipment carriers; 
ventilation equipment, namely, smoke evacuation and air 
purifiers, which ventilation equipment is sold as a component of 
the equipment carriers. Priority Filing Date: February 16, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/109459 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 March 24, 2009 under 

No. 3,595,379 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Commandes informatisées pour la 
commande de l'équipement chirurgical et médical, 
l'acheminement de contenu vidéo, audio et médical, servant 
aussi d'interface de téléconférence et de vidéoconférence, 
vendues séparément; concentrateurs de réseaux vidéo; caméras 
chirurgicales; caméras de surveillance de salles d'opération; 
transporteurs d'équipement pour supporter et suspendre d'autre 
équipement médical ou chirurgical pour utilisation dans un 
hôpital ou un environnement médical, nommément bras et 
poteaux; têtes de branchement pour connexions électriques, de 
gaz et de communication pour le fonctionnement d'autre 
équipement médical ou chirurgical, ces têtes de branchement 
étant vendues comme un composant des transporteurs 
d'équipement; équipement de ventilation, nommément 
équipement d'évacuation de la fumée et purificateurs d'air, cet 
équipement de ventilation étant vendu comme un composant 
des transporteurs d'équipement; appareils d'éclairage 
chirurgicaux, nommément lampes pour salles d'opération. (2) 
Unité de commande pour l'équipement chirurgical et médical, 
l'acheminement de contenu vidéo et audio, servant aussi 
d'interface de téléconférence et de vidéoconférence; 
concentrateurs de réseaux vidéo; caméras chirurgicales; 
éclairage pour la chirurgie, nommément lampes de salle 
d'opération; caméras de surveillance de salles d'opération; 
transporteurs d'équipement pour supporter et suspendre d'autre 
équipement médical ou chirurgical pour utilisation dans un 
hôpital ou un environnement médical, nommément bras et 
poteaux; têtes de branchement pour connexions électriques, de 
gaz et de communication pour le fonctionnement d'autre 
équipement médical ou chirurgical, ces têtes de branchement 
étant vendues comme un composant des transporteurs 
d'équipement; équipement de ventilation, nommément 
équipement d'évacuation de la fumée et purificateurs d'air, cet 
équipement de ventilation étant vendu comme un composant 
des transporteurs d'équipement. Date de priorité de production: 
16 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/109459 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le No. 3,595,379 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,360,972. 2007/08/23. Ngatarawa Wines Limited, 305 
Ngatarawa Road, RD 5, Hastings, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FARMGATE
WARES: Alcoholic beverages (except beer) namely, wine, 
sparkling wine, fortified wine. SERVICES: Services for providing 
food and beverages namely, restaurant and bar services; cafe 
services; catering services. Priority Filing Date: August 22, 
2007, Country: NEW ZEALAND, Application No: 774439 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in NEW ZEALAND on wares 
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and on services. Registered in or for NEW ZEALAND on 
October 05, 2009 under No. 813690 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément vin, vin mousseux, vin fortifié. SERVICES: Services 
de fourniture d'aliments et de boissons, nommément services de 
restaurant et de bar; services de café; services de traiteur. Date
de priorité de production: 22 août 2007, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 774439 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 05 octobre 2009 sous le No. 
813690 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.

1,361,912. 2007/08/30. Lignol Innovations Ltd., Unit 101 - 4705 
Wayburne Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

HP-L
WARES: Lignin compounds, namely, chemical products 
extracted from wood and other fibrous plant materials for use in 
adhesives, resins, pre-cursor to carbon fiber, animal feed 
additives, supplements, coatings, polyurethanes, polymers, 
aromatics, lubricants, UV blockers and absorbents; Used in 
CANADA since at least as early as July 2007 on wares.

MARCHANDISES: Composés de lignine, nommément produits 
chimiques extraits du bois et d'autres matières végétales 
fibreuses pour utilisation dans les adhésifs, résines, précurseurs 
de la fibre de carbone, additifs alimentaires pour animaux,
suppléments, revêtements, polyuréthannes, polymères, 
aromatisants, lubrifiants, produits bloquant les UV et absorbants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,363,503. 2007/09/13. SOGEVINUS FINE WINES, S.A., Av. 
Diogo Leite, 344, 4400-111 Vila Nova de Gaia, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

HUTCHESON
WARES: Port wine, table wines, sparkling wines, liqueur wines 
and brandies. Used in CANADA since December 1991 on 
wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on June 13, 2000 under No. 1197383 on wares. Benefit of 
section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Porto, vins de table, vins mousseux, vins de 
liqueur et eaux-de-vie. Employée au CANADA depuis décembre 
1991 en liaison avec les marchandises. Employée: OHMI (CE) 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 13 juin 2000 sous le No. 1197383 en liaison avec 
les marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 

marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,364,971. 2007/09/25. Walter Meier AG, Bahnstrasse 24, 8603 
Schwerzenbach, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WALTER MEIER
WARES: Common metals and their alloys; metal wire and cable 
for use as electrical conductors; metal wire and cable for load 
bearing use; ironmongery, small items of metal hardware, 
namely bolts, rivets, nails screws, metal hinges, metal junctions, 
metal rings, fittings; pipes and tubes of metal for use as fluid 
conduits; pipes and tubes of metal for use as structural 
members; safes; ores; air tools, namely, pneumatic hammers, 
pneumatic drills and impact wrenches; air tool accessories 
namely, filters and pressure regulators; woodworking tools 
namely air filters, bandsaws, buffing tools, drill presses, dovetail 
machines, edge banders, jointers, lathes, mobile bases, 
mortisers, planer/molders, planers, sanders, shapers, tablesaws, 
vises and clamps, boring machines, dust collectors, panel saws, 
power feeders, rip saws, and tablesaws; metalworking tools 
namely, drill presses, radial arm drill presses; metal finishing 
tools namely, belt and chamfering machines, belt and disc 
sanders, dust collectors, industrial disc sanders and square 
wheel grinders; metal sawing machines namely, abrasive disc 
cut off saws, cold saws, horizontal bandsaws, vertical bandsaws; 
sheet metal forming tools, namely, brakes, shears, notchers, slip 
rolls; pipe benders; hydraulic presses; machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); incubators 
for eggs; hand tools, cutlery; side arms; razors; humidifiers, 
steam generators, atomizing nozzle humidifiers, evaporative 
humidifiers, dehumidifiers, dryers (for rooms or buildings); 
rubber, gutta-percha, gum, asbestos; stopping materials, namely 
insulating rings, discs, cord, tape, spacing sheets and spacers, 
incandescent plates and sheets; flexible non-metallic pipes and 
non-metallic rigid pipes for use as fluid conduits; asphalt, pitch 
and bitumen; tarpaulin. SERVICES: Business management; 
office administration; providing office functions to others, namely 
accounting, finance, payroll and bookkeeping services, office 
support, namely clerical support, office administration, customer 
service and executive administrative support; building 
construction; repair services for heating, ventilation and air 
conditioning; installation and maintenance services for heating, 
ventilation and air conditioning; research and design relating to 
heating, ventilation and air conditioning; industrial analysis and 
research services; pertaining to heating, ventilation and air 
conditioning; design and development of computer hardware and 
software. Priority Filing Date: March 28, 2007, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 558 658 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in SWITZERLAND on wares and on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on June 06, 2007 under 
No. 558 658 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; fil et 
câble métalliques servant de conducteurs électriques; fil et câble 
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métalliques pour le support de charges; quincaillerie, petits 
articles de quincaillerie, nommément boulons, rivets, clous, vis, 
charnières métalliques, joints métalliques, anneaux en métal, 
accessoires; tuyaux et tubes en métal pour utilisation comme 
conduits; tuyaux et tubes en métal pour utilisation comme pièces 
de charpente; coffres-forts; minerais; outils pneumatiques, 
nommément marteaux pneumatiques, perceuses pneumatiques 
et clés à chocs; accessoires d'outils pneumatiques, nommément 
filtres et régulateurs de pression; outils à travailler le bois 
nommément filtres à air, scies à ruban, outils de polissage, 
perceuses à colonne, machines à queues d'arondes, 
encolleuses de chants, dégauchisseuses, tours, bases mobiles, 
mortaiseuses, raboteuses/machines à mouler, raboteuses, 
ponceuses, toupies, scies circulaires à table, étaux et pinces, 
aléseuses, collecteurs de poussière, scie à panneaux, dispositifs 
d'alimentation électriques, scies pour débit longitudinal et scies 
circulaires à table; outils pour le travail des métaux, nommément 
perceuses à colonne, perceuses radiales; outils pour la finition 
des métaux nommément machines à courroie et à chanfreiner, 
ponceuses à courroie et à disque, collecteurs de poussière, 
ponceuses à disque industrielles et meuleuses à meule carrée; 
scies à métaux, nommément scies à tronçonner à disque 
abrasif, scies à froid, scies à ruban horizontal, scies à ruban 
vertical; outils à former les tôles, nommément plieuses, cisailles, 
scies circulaires à épauler, cintreuses à glissement; cintreuses 
de tuyaux; presses hydrauliques; organes d'accouplement et de 
transmission de machines (sauf pour les véhicules terrestres); 
incubateurs d'oeufs; outils à main, coutellerie; armes blanches; 
rasoirs; humidificateurs, générateurs de vapeur, humidificateurs 
à vaporisateur, humidificateurs à évaporation, 
déshumidificateurs, déshumidificateurs (pour pièces ou 
bâtiments); caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante; matériel 
de calfeutrage, nommément anneaux isolants, disques, cordon, 
ruban, feuilles intercalaires et bagues d'espacement, plaques et 
feuilles incandescentes; tuyaux flexibles non métalliques et 
tuyaux rigides non métalliques pour utilisation comme conduits; 
asphalte, brai et bitume; bâche. SERVICES: Gestion 
d'entreprise; administration de bureau; offre de services 
administratifs à des tiers, nommément services de comptabilité, 
services financiers, services de paie et services de tenue de 
livres, soutien administratif, nommément secrétariat, 
administration de bureau, service à la clientèle et soutien 
administratif à la haute direction; construction de bâtiments; 
services de réparation pour le chauffage, la ventilation et le 
conditionnement d'air; services d'installation et d'entretien pour 
le chauffage, la ventilation et le conditionnement d'air; recherche 
et conception ayant trait au chauffage, à la ventilation et au 
conditionnement d'air; services d'analyse et de recherche 
industrielles ayant trait au chauffage, à la ventilation et au 
conditionnement d'air; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels. Date de priorité de production: 28 
mars 2007, pays: SUISSE, demande no: 558 658 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 06 juin 2007 sous le No. 558 658 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,367,098. 2007/10/02. 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

RAPTOR
WARES: Pick-up trucks for highway use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Camionnettes pour utilisation sur la route 
asphaltée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,369,916. 2007/10/30. Element Six, Shannon Airport Estate, 
County Clare, IRELAND 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: industrial abrasives and preparations for grinding, 
polishing and buffing; diamond compounds used as abrasives or 
for grinding, polishing or buffing, namely diamond grit, metal 
coated diamond grit and diamond powder; precision machines 
and machine tools, namely grinding, polishing and lapping 
machines, metal cutting and sawing machines, drilling machines; 
machine and machine tool parts set with diamond or diamond 
compounds or diamond coated, namely cutting blades, cutting 
inserts, drill bits, abrasive wheels, abrasive discs, compacts, 
cutting tips, wires and wire drawing dies; diamond components 
for scientific, optical, signaling, checking or laboratory apparatus 
and instruments, for apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, for data processing equipment, 
for computers and for telecommunications apparatus and 
instruments, namely, active semiconducting devices, Schottky 
diodes, field effect transistors (FET’s) and metal semi-conductor 
FET’s, ISFET (ion sensitive FET’s) for monitoring chemical 
species in solution, surface FET’s, polarisation enhanced FET’s, 
passive semiconductor devices, detectors, amplifiers, strain 
gauges, fourier transform infrared accessories for high power x-
rays and optical elements for operation in the UV, visible or 
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infrared regions namely, windows, prisms, lenses, beam-
splitters, wedge plates and intereferometer plates, optical lenses 
for optical data storage systems, etalons for high end industrial 
equipment, namely, high power lasers, equipment used for 
infrared spectroscopy and analysis, high power microwaves and 
filters; windows and lenses used for infrared diagnosis and 
treatment equipment and for endoscopy, windows in high power
microwave systems, gyrotrons and fusion reactors, diamond 
lenses for reading and writing to and from digital storage media, 
namely, DVDs used for computer games, optically addressed 
high capacity data storage devices using diamond solid 
immersion lenses, windows and lenses for laser television, 
windows and lenses for infrared night vision cameras, tweeter 
diaphragms for loudspeakers and diaphragms for hearing aids 
and other in ear devices, solid-immersion optical lenses for 
optical data storage systems, etalons for lasers pumping the 
internet, etalons for optical frequency selection in 
telecommunications systems; electron sources and field 
emitters; polarisation enhanced field effect transistors; thermal 
substrates and optical windows in VESCELSs (vertical external 
cavity surface emitting lasers); Raman lasers (Raman medium) 
not for medical purposes; hand operated scientific instruments, 
namely, microtome and ultramicrotome knives ; fluorescent 
markers; electrochemical devices detecting or modifying 
chemical species by the passage of current across a 
diamond/fluid interface or a functionalized diamond/fluid 
interface, heavy metal detectors and oxygen detectors; heat 
spreading elements used for reducing the temperature of 
electronic equipment, lasers and amplifiers; surgical and medical 
knives, scalpels and micro-cutting blades; artificial joints and 
implants; intraocular lenses. Priority Filing Date: September 17, 
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 006283972 in 
association with the same kind of wares. Used in IRELAND on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on August 21, 2002 
under No. 006283972 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Abrasifs et produits industriels pour le 
meulage, le polissage et le lustrage; composés de diamants pour
utilisation comme abrasifs ou pour le meulage, le polissage ou le 
lustrage, nommément grains de diamant, grains de diamant à 
revêtement métallique et poudre de diamant; machines de 
précision et machines-outils, nommément machines de meulage, 
de polissage et à roder, machines à couper et à scier les 
métaux, foreuses; pièces de machines et de machines-outils à 
diamants ou à composés de diamants ou diamantées, 
nommément lames de coupe, lames rapportées, mèches de 
perceuse, meules abrasives, disques abrasifs, pièces 
compactes, têtes de coupe, fils et filières à étirer; pièces de 
diamant pour les appareils et les instruments scientifiques, 
optiques, de signalisation, de vérification ou de laboratoire, pour 
les appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, pour le matériel de traitement 
de données, pour les ordinateurs et pour les appareils et les 
instruments de télécommunication, nommément appareils semi-
conducteurs actifs, diodes de Schottky, transistors à effet de 
champ (TEC) et transistors métalliques à effet de champ, ISFET 
(transistors à effet de champ sensibles aux ions) pour surveiller 
les espèces chimiques en solution, TEC de surface, TEC de 
polarisation, appareils semi-conducteurs passifs, détecteurs, 
amplificateurs, extensomètres, accessoires infrarouges à 
transformée de Fourier pour les éléments à rayons X et optiques 
à haute puissance pour les zones à rayons UV, apparentes ou à 

infrarouges, nommément fenêtres, prismes, lentilles, diviseurs 
de faisceaux, plaques de coin et plaques d'interférométrie, 
lentilles optiques pour les systèmes de stockage des données 
optiques, étalons pour l'équipement industriel haut de gamme, 
nommément lasers à haute puissance, équipement pour la 
spectroscopie et l'analyse de l'infrarouge, micro-ondes et filtres à 
haute puissance; fenêtres et lentilles pour équipement de 
diagnostic et de traitement par infrarouge et pour l'endoscopie, 
fenêtres de système de micro-ondes à haute puissance, 
gyrotrons et réacteurs de fusion, lentilles de diamant pour la 
lecture et l'écriture au moyen de supports de stockage 
numériques, nommément DVD pour les jeux informatiques, 
appareils de stockage de données optiques à grande capacité 
au moyen de lentilles à immersion solide (diamant), fenêtres et 
lentilles pour la télévision laser, fenêtres et lentilles pour les 
caméras infrarouges avec fonction de vision de nuit, 
diaphragmes de haut-parleurs d'aigus pour haut-parleurs et 
diaphragmes pour prothèses auditives et autres appareils 
auditifs, lentilles optiques à immersion solide pour les systèmes 
de stockage des données optiques, étalons pour les lasers 
(Internet), étalons pour le choix de la fréquence optique dans les 
systèmes de télécommunication; sources électroniques et 
appareils à émission de champ; transistors à effet de champ de 
polarisation; substrats thermiques et fenêtres optiques des 
lasers à cavité verticale émettant par la surface; lasers Raman à 
usage autre que médical; instruments scientifiques à main, 
nommément microtomes et ultramicrotomes; marqueurs
fluorescents; appareils électrochimiques pour détecter ou 
modifier les espèces chimiques par le passage de courant au 
sein d'une interface en diamant ou fluide ou d'une interface en 
diamant ou fluide fonctionnalisée, détecteurs de métaux lourds 
et détecteurs d'oxygène; dissipateurs thermiques utilisés pour 
réduire la température d'équipement électronique, de lasers et 
d'amplificateurs; couteaux pour la chirurgie et la médecine, 
scalpels et lames de microtomie; prothèses articulaires et 
implants; cristallins artificiels. Date de priorité de production: 17 
septembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006283972 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
IRLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 21 août 2002 sous le No. 006283972 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,371,270. 2007/11/08. ShelterLogic LLC, 150 Callendar Road, 
Watertown, CT 06795, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AUTOSHELTER
WARES: Temporary, semi-permanent and permanent metal-
framed, fabric-covered, all-weather shelters. Used in CANADA 
since at least as early as July 2006 on wares. Priority Filing 
Date: May 09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/176,180 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 
15, 2008 under No. 3413678 on wares. Benefit of section 14 is 
claimed on wares.
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MARCHANDISES: Abris temporaires, semi-permanents et 
permanents avec armature en métal, recouverts de tissu et 
contre les intempéries. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 09 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/176,180 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2008 sous 
le No. 3413678 en liaison avec les marchandises. Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,371,331. 2007/11/08. Victoria Specialty Foods, LLC, 443 East 
100th Street, Brooklyn, New York 11236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

The arced-line above the dish graphic reads "Our products are 
made with only the freshest, select organic ingredients and our 
delicious recipe" and the arced-line above "By Victoria" reads 
"From the Earth" and the arced-line below it reads "since 1929".

Colour is claimed as a feature of the mark. The trade-mark is 
restricted to the colours white, black, green, gold, red and off-
white. The mark is shown with the colour white appearing in the 
wording ORGANIC where it appears over the word CHEF, 
TOMATO BASIL (on a green rectangular design) and PASTA 
SAUCE (on a green rectangular design); the colour green 
appears in the wording CERTIFIED ORGANIC, CHEF, FROM 
THE EARTH SINCE 1929, OUR PRODUCTS ARE MADE WITH 
ONLY THE FRESHEST SELECT ORGANIC INGREDIENTS 
AND OUR DELICIOUS RECIPE; the words ORGANIC CHEF 
appear in a gold rectangular shaped design, in the rectangular 
feature beneath the dish design. The words BY VICTORIA are 
shown in red as is the sauce depicted in the dish. The colour 
gold also appears in the upper part of the chef's hat design and 
the colour green is shown in the lower part of the hat; the colour 
green appears in the leaves shown in the centre of the dish 
design and the spaghetti is off-white. The colour white appears in 
the entire background of the mark.

WARES: Pasta sauces, namely, marinara sauces, vodka 
sauces, spicy vodka sauce, fradiavolo sauce, roasted garlic 
sauce, tomato basil sauce, puttanesca sauce, mushroom sauce, 
eggplant sauce, artichoke sauce, and pesto sauce; pasta sauces 
with meat, namely, crumbled sausage pasta sauce, sausage 
slices sauce, bolognese sauce, mini meatballs sauce, and 
roasted white chicken sauce; organic pasta sauces; cooking 
sauces; pepper sauces; olives; pepperoncini; pepper products, 
namely, roasted peppers, marinated roasted peppers, hot 
peppers, sweet peppers, stuffed peppers, fried peppers, 
artichokes, artichoke salads, and artichoke hearts; mushrooms, 
namely, marinated mushrooms, mushroom salad, pickled 
mushrooms, and marinated mushrooms; vinegars, namely, 
balsamic vinegar, red wine vinegar, pure white wine vinegar and 
distilled vinegars; olive oils; garlic, namely, chopped garlic and 
garlic cloves; giardiniera; dips; salsas; capers; salad dressings; 
spices including black pepper, crushed red pepper, basil, 
nutmeg, bay leaves, garlic, chili powder, cinnamon, whole 
cloves, cumin, curry powder, fennel seeds, italian seasoning, 
oregano, paprika, parsley, thyme, chives and lemon pepper 
seasoning and sundried tomatoes. Used in CANADA since at 
least as early as December 05, 2006 on wares. Priority Filing 
Date: July 09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/679272 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 
11, 2009 under No. 3,665,376 on wares.

Le texte inscrit en demi-lune au-dessus de l'assiette se lit 
comme suit : « Our products are made with only the freshest, 
select organic ingredients and our delicious recipe ». Le texte 
inscrit en demi-lune au-dessus des mots « By Victoria » se lit 
comme suit : « From the Earth ». Le texte au-dessous se lit 
comme suit : « since 1929 ».

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Ces couleurs sont le blanc, le noir, le vert, l'or, le rouge et le 
blanc cassé. Le mot ORGANIC est blanc; il est placé au-dessus 
des mots CHEF et TOMATO BASIL (dans un rectangle vert) et 
PASTA SAUCE (dans un rectangle vert). Les mots CERTIFIED 
ORGANIC, CHEF, FROM THE EARTH SINCE 1929, OUR 
PRODUCTS ARE MADE WITH ONLY THE FRESHEST 
SELECT ORGANIC INGREDIENTS AND OUR DELICIOUS 
RECIPE sont verts. Les mots ORGANIC CHEF sont inscrits sur 
un rectangle or, dans le rectangle sous l'assiette. Les mots BY 
VICTORIA sont rouges, tout comme la sauce. La partie 
supérieure de la toque est or; la partie inférieure de la toque est 
verte. Les feuilles au centre de l'assiette sont vertes, et les 
spaghettis sont blanc cassé. L'arrière-plan est entièrement 
blanc.

MARCHANDISES: Sauces pour pâtes alimentaires, 
nommément sauce marinara, sauce à la vodka, sauce épicée à 
la vodka, sauce fradiavolo, sauce à l'ail grillé, sauce aux tomates 
et au basilic, sauce puttanesca, sauce aux champignons, sauce 
à l'aubergine, sauce à l'artichaut et sauce pesto; sauces à la 
viande pour pâtes alimentaires, nommément sauce à la saucisse 
émiettée, sauce aux tranches de saucisse, sauce bolognaise, 
sauce aux boulettes de viandes miniatures et sauce aux blancs 
de poulet grillés; sauces biologiques pour pâtes alimentaires; 
sauces de cuisine; sauces poivrades; olives; pepperoncini; 
produits de poivrons et de piments, nommément poivrons grillés, 
poivrons grillés marinés, piments forts, piments doux, poivrons 
farcis, poivrons frits, artichauts, salades d'artichaut et coeurs 
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d'artichaut; champignons, nommément champignons marinés, 
salades de champignons, champignons saumurés et 
champignons marinés; vinaigres, nommément vinaigre 
balsamique, vinaigre de vin rouge, vinaigre de vin blanc pur et 
vinaigre distillé; huiles d'olive; ail, nommément ai l  haché et 
gousses d'ail; légumes marinés; trempettes; salsas; câpres; 
sauces à salade; épices, y compris poivre noir, piment rouge 
broyé, basilic, muscade, feuilles de laurier, ail, assaisonnement 
au chili, cannelle, clous de girofle entiers, cumin, poudre de cari, 
graines de fenouil, assaisonnements à l'italienne, origan, 
paprika, persil, thym, ciboulette et assaisonnement au poivre et 
au citron ainsi que tomates séchées au soleil. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 décembre 2006 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 09 
juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/679272 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 août 2009 sous le No. 3,665,376 en liaison 
avec les marchandises.

1,375,863. 2007/12/13. Retail Royalty Company, (a Nevada 
corporation), 101 Convention Centre Drive, Las Vegas, Nevada 
89109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Handbags, shoulder bags, purses, wallets, tote bags, 
and backpacks; and footwear, namely men's, women's and 
children's shoes, athletic and sports shoes, slippers, boots and 
sandals. Used in CANADA since at least as early as August 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs à bandoulière, porte-
monnaie, portefeuilles, fourre-tout et sacs à dos; articles 
chaussants, nommément chaussures pour hommes, femmes et 
enfants, chaussures d'entraînement et de sport, pantoufles, 
bottes et sandales. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,375,939. 2007/12/13. EYGN Limited, One Montague Place, 
East Bay Street, Nassau, BAHAMAS 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

ACHIEVING POTENTIAL
WARES: Pre-recorded audio and audio-video recordings 
containing information in the fields of accounting, bookkeeping, 
business, assurance, auditing, tax matters, business 
management, financial management, and information 
technology; computer software for use in processing, tracking, 
calculating, measuring and analyzing information in the fields of 
accounting, bookkeeping, business, assurance, auditing, tax 

matters, business management, financial management, and 
information technology; computer software for electronic 
document management; pages downloaded from the internet, 
namely books, manuals, newsletters, journals, brochures and 
printed reports. SERVICES: Tax consultation, tax preparation, 
accounting, bookkeeping, assurance, auditing, and business 
management consultation services; actuarial services; business 
consultation namely environmental advisory services; business 
consulting in the field of real property; provision of advice on 
cross-border duties; Corporate finance services, namely, 
corporate financial consulting, corporate asset valuation, 
financial valuation of real and personal property, financial 
analysis and consultation, namely, restructuring of bankrupt 
companies; consulting services relating to bankruptcy and 
insolvency; consulting and information concerning insurance; 
building and reviewing financial models; brokering the sale of 
businesses; brokering the sale of real estate; Educational 
services, namely, conducting classes and seminars in the fields 
of accounting, business, assurance, auditing, tax matters , 
business management, financial management, and use of 
computer software; electronic publishing services, namely, 
assisting clients in compiling, organizing and distributing 
information; organizing awards ceremonies for business 
achievement; Information technology consulting services; 
computer consultation in the field of computer security; Legal 
services, namely, research services, litigation management 
consulting, data analysis, damage quantification, litigation 
prevention and early case assessment; conducting electronic 
discovery services via global computer networks for lawyers and 
corporations; expert witness services and expert witness 
testimony in the field of damages analysis, fraud investigation 
and contract disputes; bankruptcy litigation support services, 
namely, debtor solvency analysis; regulatory consulting in the 
field of SEC compliance and other corporate governance laws 
and regulations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et audio-vidéo 
d'information dans les domaines de la comptabilité, de la tenue 
des livres, des affaires, de l'assurance, de la vérification, de la 
fiscalité, de la gestion des affaires, de la gestion financière et 
des technologies de l'information; logiciels pour utilisation dans 
le traitement, le suivi, le calcul, la mesure et l'analyse 
d'information dans les domaines de la comptabilité, de la tenue 
des livres, des affaires, de l'assurance, de la vérification, de la 
fiscalité, de la gestion des affaires, de la gestion financière et 
des technologies de l'information; logiciels pour la gestion de 
documents électroniques; pages téléchargées par Internet, 
nommément livres, manuels, bulletins d'information, revues, 
brochures et rapports imprimés. SERVICES: Services de conseil 
en fiscalité, de préparation fiscale, de comptabilité, de tenue de 
livres, d'assurance, de vérification et de gestion des affaires; 
services d'actuariat; services de conseil aux entreprises, 
nommément services de conseil en environnement; services de 
conseil aux entreprises dans le domaine des biens immobiliers; 
services de conseil sur les droits transfrontaliers; services de 
financement des entreprises, nommément conseils financiers 
pour entreprises, évaluation d'actifs d'entreprise, évaluation 
financière de biens immobiliers et de biens personnels, analyse 
financière et services de conseil, nommément restructuration 
d'entreprises en faillite; services de conseil ayant trait à la faillite 
et à l'insolvabilité; conseils et information sur l'assurance; 
élaboration et examen de modèles financiers; courtage de la 
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vente d'entreprises; courtage de la vente de biens immobiliers; 
services éducatifs, nommément tenue de cours et de 
conférences dans les domaines de la comptabilité, des affaires, 
de la certification, de l'audit, de la fiscalité, de la gestion 
d'entreprise, de la gestion financière et de l'utilisation de 
logiciels; services d'édition électronique, nommément aide aux 
clients dans la compilation, l'organisation et la diffusion 
d'information; organisation de cérémonies de remise de prix pour 
la réussite d'entreprises; services de conseil en technologies de 
l'information; services de conseil en informatique dans le 
domaine de la sécurité informatique; services juridiques, 
nommément services de recherche, conseils sur la gestion du 
contentieux, analyse de données, quantification des dommages, 
prévention de litiges et évaluation préalable de cas; offre de 
services de preuve électronique sur des réseaux informatiques 
mondiaux pour des avocats et des sociétés; services de témoin 
expert et témoignages d'expert dans les domaines de l'analyse 
de dommages, des enquêtes sur les fraudes et des différends 
contractuels; services de soutien au contentieux sur les faillites, 
nommément analyse de la solvabilité des débiteurs; services de 
conseil sur la réglementation dans le domaine de la conformité 
aux exigences de la SEC et à d'autres lois et règlements sur la 
gouvernance d'entreprises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,376,352. 2007/12/11. Warsaw Orthopedic, Inc., (Indiana 
corporation), 2500 Silveus Crossing, Warsaw, Indiana 46581, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

LONGITUDE
WARES: Surgical bone implants, comprising artificial material 
and surgical instruments for spinal surgery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Greffons osseux, y compris matériaux 
artificiels et instruments chirurgicaux pour l'opération de la 
colonne vertébrale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,377,009. 2007/12/21. JOS. SCHNEIDER OPTISCHE WERKE 
GMBH, Ringstrasse 132, D-55543, Bad Kreuznach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

XENOPLAN
WARES: Optical-photographic lenses, lenses for spectacles, 
field-glasses, prisms, namely achromatic prisms, reversing 
prisms, reflecting prisms, adapter lenses, light filters used in 
photography, magnifying glasses, iris diaphragms, photographic 
cameras. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on October 31, 1925 under No. 342644 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lentilles optiques et photographiques, 
lentilles pour lunettes, jumelles, prismes, nommément prismes 
achromatiques, prismes d'inversion, prismes réfléchissants, 

lentilles de conversion, filtres de lumière utilisés en 
photographie, loupes, diaphragmes à iris, appareils photo. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 31 octobre 1925 
sous le No. 342644 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,238. 2008/01/07. Provincial Airlines Limited, Hanger #1, 
St. John's International Airport, St. John's, P.O. Box 29030, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1A 5B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, 10 FORT WILLIAM PLACE, 5TH FLOOR, P.O. BOX 
5939, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, 
A1C5X4

With respect to the design, the colours royal blue, red, burnt 
orange, orange and white are claimed as a feature of the trade-
mark. The trademark is rectangular in shape and can be divided 
into left and right halves. On the left half of the rectangular 
trademark, the letters "PAL" are in the colour royal blue on a 
white background. The left half of the rectangular trademark is 
outlined on the top, left and bottom in the colour blue. On the 
right half of the trademark, a three pointed geometrical shape in 
the colour white is in the centre. To the right of the geometrical 
shape, there are twelve thick coloured horizontal lines: the top 
four thick horizontal lines are in the colour red, the middle four 
thick horizontal lines are in the colour burnt orange, and the 
lower four thick horizontal lines are in the colour orange. To the 
left of the geometrical shape there are twenty-three thin coloured 
horizontal bands evoking speed: the top seven thin coloured 
horizontal lines are in the colour red, the middle ten thin coloured 
horizontal lines are in the colour burnt orange, and the lower six 
thin coloured horizontal lines are in the colour orange. All 
coloured horizontal bands on the trademark are separated by a 
thin horizontal line in the colour white.

SERVICES: Operation of an airline; transportation of persons, 
and property by air; air charter services; air ambulance services 
and courier services. Used in CANADA since at least October 
23, 1989 on services.

Les couleurs bleu roi, rouge, orange brûlé, orange et blanc 
apparaissant sur le dessin sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque a une 
forme rectangulaire et peut être divisée en deux moitiés. Les 
lettres PAL en bleu roi sur fond blanc sont inscrites sur la moitié 
de gauche. Cette moitié est bordée de bleu à gauche, dans le 
haut et dans le bas. Une forme géométrique à trois pointes 
blanche se trouve au centre de la moitié de droite. À droite de 
cette forme se trouvent douze lignes horizontales épaisses : les 
quatre lignes du haut sont rouges, les quatre lignes du centre 
sont orangé brûlé, les quatre lignes du bas sont orange. À la 
gauche de cette forme se trouvent vingt-trois bandes 
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horizontales minces évoquant la vitesse : les sept lignes du haut 
sont rouges, les dix lignes du centre sont orange brûlé, les six 
lignes du bas sont orange. Toutes les lignes horizontales de la 
marque de commerce sont séparées par une mince ligne 
horizontale blanche.

SERVICES: Exploitation d'une compagnie aérienne; transport de 
personnes et de biens par avion; services d'affrètements 
aériens; services ambulanciers et services de messagerie 
aériens. Employée au CANADA depuis au moins 23 octobre 
1989 en liaison avec les services.

1,378,944. 2008/01/11. MPH Entertainment, Inc., 1033 N. 
Hollywood Way, Suite C, Burbank, California 91505, 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

DOG WHISPERER
WARES: (1) Pre-recorded DVDs on the subject of dogs and dog 
training; motion picture films relating to a canine behaviorist. (2) 
Dog collars. (3) Chemical sprays used to aid in housebreaking 
dogs; animal repellents, namely, sprays used to train dogs to 
keep off furniture; dog repellents; feed supplements for dogs; 
repellents for dogs; metal dog tags; doorway barriers made of 
metal; metal gates and fences; dog whistles; devices for animal 
locating and tracking programmed to use global positioning 
systems (GPS) and cellular communications; electric fences; 
reflective and illuminated clothing for safety purposes; automatic 
pet watering dishes, with or without filters to remove dissolved 
components from water and/or water pumps; dog carts for 
pulling special mobile carts for disabled dogs; necklaces, 
bracelets and jewelry for humans featuring dog charms, dog-
related phrases, dog pictures and graphics; clocks; books in the 
field of dog rehabilitation and dog training, prints, posters, printed 
guides for training dogs, pens, pencils, pencil cases, notebooks, 
photographs, stickers, plastic bags for disposing of pet waste, 
paper gift bags, paper party decorations, paper party favors, 
paper table cloths; disposable housebreaking pads for use in 
training puppies; seasonal pet costumes; backpacks; travel 
bags; athletic bags; duffel bags; fanny packs; handbags; key 
cases; overnight bags; toiletry cases sold empty; wallets; 
umbrellas; dog houses; portable non-metal free-standing 
barriers, gates and fences; dog boots; diapers for dogs; mobile 
dog run kit; pet products, namely of a restraining device, namely, 
tie-out stakes and tie-out chains; dog travel kit, namely, dog 
backpack, leash, harness, food and water bowls, and a dog bed 
sold as a unit; pet crates; non-metal dog tags; pet ramps; plastic 
covers for pet food cans; dog food scoops; household containers 
for food; plates; mugs; glasses; pet waste utensils, namely, 
scoops for the disposal of pet waste; metal bowls; clothing, 
namely, t-shirts, sweatshirts, jackets, jerseys, raincoats, 
underwear, pajamas, coats, hooded sweatshirts, sweaters, 
shorts, pants, night shirts, tank tops, scarves, socks, sweat suits; 
footwear for humans and pets namely shoes and boots; 
headwear for humans and pets namely hats and caps; rugs and 
mats for pets; toys for dogs, namely tug toys, glow toys, dog 
dental health toys, treat-shaped toys, holiday and special 
occasion toys, toy boxes; dog sleds; treadmills for dogs; games, 
toys and playthings, namely, boots equipped with longitudinally 

aligned rollers used for skating and skiing; board games; trivia 
games; clickers for training dogs; seasonings and flavorings for 
dog foods; pre-fabricated dog houses. (4) Pet stain remover, pet 
odor removers, non-medicated grooming preparations for dogs, 
namely, pet shampoo, pet conditioner; nutritional supplements 
for animals, namely vitamins, minerals, amino acids, enzymes; 
calendars; apparel and clothing for dogs, namely, leashes, t-
shirts, sweaters and cover-ups; pet beds and pet cushions; 
plastic and ceramic pet food and drinking bowls; toys for dogs, 
namely rubber toys, flying disc/saucer toys, ball toys, rope toys, 
squeaker toys, fetch toys; pet toys; pet food; pet treats; pet 
beverages. (5) Videogames; disposable housebreaking pads for 
pets; pet carriers; carpeting for pets. (6) Clothing, namely, t-
shirts, sweatshirts, jackets, jerseys, underwear, pajamas, 
hooded sweatshirts, sweaters, shorts, pants, night shirts, tank 
tops, scarves, socks, sweat suits; footwear for humans and pets 
namely shoes and boots; headwear for humans and pets namely 
hats and caps. (7) Apparel and clothing for dogs, namely, 
leashes, t-shirts, sweaters and cover-ups. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely an existing on-going reality-
based television program about the work of a prominent canine 
behaviorist and rehabilitator who assists pet owners and their 
troubled dogs. (2) Providing information about a television show 
via the Internet; provision of television previews, highlights and 
clips of a television series via the Internet and mobile devices 
including telephones; on-line journals and blogs regarding the 
care of dogs; production of motion picture films relating to a 
canine behaviorist. (3) Retail pet boutiques; pet insurance, 
including liability, health and life insurance; seminars in the field 
of dog training and dog rehabilitation; pet hotels; pet daycare 
centers; pet spas; pet care services, namely regional dog 
rehabilitation centers. Used in CANADA since at least as early 
as May 2005 on wares (1); May 22, 2005 on services (1); March 
2006 on services (2); June 2006 on wares (2). Priority Filing 
Date: November 19, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/332,992 in association with the 
same kind of wares (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (4), (5), (6), (7) and on services (1), (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
25, 2008 under No. 3,400,779 on wares (1) and on services (1), 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on December 02, 2008 
under No. 3,541,680 on wares (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 07, 2009 under No. 3,604,225 on wares (5); 
UNITED STATES OF AMERICA on November 17, 2009 under 
No. 3,712,437 on wares (6); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 15, 2010 under No. 3,804,188 on wares (7). Proposed Use 
in CANADA on wares (3) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) DVD préenregistrés sur les chiens et le 
dressage de chiens; films sur un béhavioriste oeuvrant avec les 
chiens. (2) Colliers pour chiens. (3) Produits chimiques en 
vaporisateur utilisés pour aider à enseigner la propreté aux 
chiens; répulsifs pour animaux, nommément répulsifs en 
vaporisateur utilisés pour enseigner aux chiens à ne pas abîmer 
le mobilier; répulsifs pour chiens; suppléments alimentaires pour 
chiens; répulsifs pour chiens; médailles d'identité en métal; 
barrières de porte en métal; barrières et clôtures en métal; 
sifflets pour chiens; dispositifs pour localiser un animal 
programmés pour utiliser des systèmes de positionnement 
mondial (GPS) et des communications cellulaires; clôtures 
électriques; vêtements réfléchissants et lumineux à des fins de 
sécurité; bols eau automatiques pour animaux de compagnie, 
avec ou sans filtre permettant d'enlever les matières dissoutes 
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dans l'eau et/ou pompes à eau; chariots pour chiens pour tirer 
des chariots spéciaux pour les chiens handicapés; colliers, 
bracelets et bijoux pour êtres humains avec des breloques en 
forme de chiens, des phrases liées aux chiens, des photos et 
des images de chiens; horloges; livres dans le domaine de la 
réadaptation et du dressage de chiens, estampes, affiches, 
guides imprimés pour le dressage de chiens, stylos, crayons, 
étuis à crayons, carnets, photographies, autocollants, sacs de 
plastique pour se débarrasser des excréments des animaux de 
compagnie, sacs-cadeaux en papier, décorations en papier pour 
fêtes, cotillons en papier, nappes en papier; tapis d'éducation à 
la propreté jetables pour chiots; costumes saisonniers pour 
animaux de compagnie; sacs à dos; sacs de voyage; sacs de 
sport; sacs polochons; sacs banane; sacs à main; étuis porte-
clés; sacs court-séjour; trousses de toilette vendues vides; 
portefeuilles; parapluies; niches à chien; barrières, grilles et 
clôtures autoportantes non métalliques portatives; bottes pour 
chiens; couches pour chiens; ensembles de laisse mobile pour 
chiens; produits pour animaux de compagnie, nommément 
dispositif de retenue, nommément piquets à laisses et chaînes 
d'attache pour l'extérieur; ensembles de voyage pour chiens, 
nommément sac à dos, laisse, harnais, aliments et bols à eau 
pour chiens, ainsi que lit de chien vendus comme un tout; 
caisses pour animaux de compagnie; médailles d'identité non 
métalliques; rampes pour animaux de compagnie; couvercles en 
plastique pour les boîtes d'aliments pour animaux de compagnie; 
cuillères à nourriture pour chiens; contenants domestiques pour 
aliments; assiettes; grandes tasses; verres; ustensiles de 
ramassage de déchets d'animaux de compagnie, nommément 
pelles pour jeter les excréments; bols en métal; vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, jerseys, 
imperméables, sous-vêtements, pyjamas, manteaux, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails, shorts, pantalons, 
chemises de nuit, débardeurs, foulards, chaussettes, ensembles 
d'entraînement; articles chaussants pour êtres humains et 
animaux de compagnie, nommément chaussures et bottes; 
couvre-chefs pour êtres humains et animaux de compagnie, 
nommément chapeaux et casquettes; carpettes et matelas pour 
animaux de compagnie; jouets pour chiens, nommément jouets 
à mordre, jouets lumineux, jouets pour améliorer la santé 
dentaire, jouets en forme de gâteries, jouets pour les fêtes et les 
occasions spéciales, boîtes à jouets; traîneaux à chiens; tapis 
roulants pour chiens; jeux, jouets et articles de jeu, nommément 
bottes munis de rouleaux alignés de façon longitudinale pour le 
patinage et le ski; jeux de plateau; jeux-questionnaires; « clickers 
» pour le dressage de chiens; assaisonnements et aromatisants 
pour les aliments pour chiens; niches préfabriquées. (4) 
Détachant pour les taches laissées par les animaux de 
compagnie, suppresseurs d'odeurs d'animaux de compagnie, 
préparations de toilettage non médicamenteuses pour chiens, 
nommément shampooing, revitalisant pour animaux de 
compagnie, nommément vitamines, minéraux, acides aminés, 
enzymes; suppléments alimentaires pour animaux; calendriers; 
vêtements et accessoires pour chiens, nommément laisses, tee-
shirts, chandails et vêtements protecteurs; lits et coussins pour 
animaux de compagnie; bols en plastique et en céramique pour 
animaux de compagnie; jouets pour chiens, nommément jouets 
en caoutchouc, disques volants, balles, jouets en corde, jouets 
sonores, jouets à lancer; jouets pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux 
de compagnie; boissons pour animaux de compagnie. (5) Jeux 
vidéo; tapis d'apprentissage de la propreté jetables pour 
animaux de compagnie; cages de transport pour animaux de 

compagnie; tapis pour animaux de compagnie. (6) Vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, jerseys, 
sous-vêtements, pyjamas, pulls d'entraînement à capuchon, 
chandails, shorts, pantalons, chemises de nuit, débardeurs, 
foulards, chaussettes, ensembles d'entraînement; articles 
chaussants pour humains et animaux de compagnie, 
nommément chaussures et bottes; couvre-chefs pour humains et 
animaux de compagnie, nommément chapeaux et casquettes. 
(7) Accessoires et vêtements pour chiens, nommément laisses, 
tee-shirts, chandails et vêtements couvrants. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, nommément émission existante de 
téléréalité continue sur le travail d'un béhavioriste et dresseur 
réputé oeuvrant avec les chiens qui aide les propriétaires de 
chiens et leurs chiens agités. (2) Diffusion d'information sur 
Internet à propos d'une émission de télévision; offre de bandes 
annonces, de faits saillants et d'extraits vidéo à propos d'une 
série télévisée sur Internet et sur des appareils mobiles, y 
compris des téléphones; journaux et blogues en ligne sur le soin 
des chiens; production de films sur un béhavioriste oeuvrant 
avec les chiens. (3) Boutiques de vente au détail d'articles pour 
animaux de compagnie; assurances vétérinaires, y compris 
assurance responsabilité, assurance maladie et assurance vie;
conférences dans le domaine du dressage et de la réadaptation 
de chiens; hôtels pour chiens; centres de jour pour chiens; spas 
pour chiens; services de soins pour animaux de compagnie, 
nommément centres régionaux de réadaptation pour chiens. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 
en liaison avec les marchandises (1); 22 mai 2005 en liaison 
avec les services (1); mars 2006 en liaison avec les services (2); 
juin 2006 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité 
de production: 19 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/332,992 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (4), (5), (6), 
(7) et en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous le No. 
3,400,779 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
décembre 2008 sous le No. 3,541,680 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 
sous le No. 3,604,225 en liaison avec les marchandises (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2009 sous le No. 
3,712,437 en liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juin 2010 sous le No. 3,804,188 en liaison 
avec les marchandises (7). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services 
(3).

1,380,811. 2008/01/28. THREEWORKS INC., 1930 YONGE ST, 
SUITE 1188, TORONTO, ONTARIO M4S 1Z4

SUPERFRUTA
WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely, bottled juices 
and fruit flavoured drinks; Printed matter, namely, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, posters, signs, calendars, 
postcards and directories; Stationery, namely, letterhead, paper, 
note pads, labels, business cards, binders and folders; 
Promotional items, namely, caps, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, flags, banners, balloons, buttons, 
greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee mugs; 
Magnets, namely fridge magnets. (2) Packaged foods, namely, 
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bottled juices, bottled water, flavoured waters, powdered drink 
mixes, carbonated juices, carbonated waters, carbonated sodas, 
chewing and bubble gum, hard candy, soft candy chews, potato 
chips, breakfast cereals, fruit bars, nutrition bars, canned and 
jarred fruits, fruit preserves, jams and jellies, frozen and freeze 
dried fruits, yoghurt, bagged and loose tea, chocolate, frozen 
desserts, namely, ice cream, frozen yoghurt, sorbets, popsicles 
and ice cream bars, dried fruits and nuts, namely, raisins, 
peaches, apples, apricots, prunes, currants, pineapples, 
papayas, cranberries, peanuts, almonds, cashews, sunflower 
and pumpkin seeds; under dried fruits, namely, pomegranates, 
cherries, cranberries, blueberries and pineapples; Dietary 
supplements, namely, vitamins and minerals in pill, capsule and 
soft chew form; Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo 
shirts, tank tops and jackets; Fresh produce for human 
consumption; Alcoholic beverages, namely, mixed beverages 
and spirits, namely cocktails, coffee-based beverages, coolers, 
fruit drinks, lemonade, malt-based coolers and tea-based 
beverages. SERVICES: (1) Wholesale, retail and online sale of 
non-alcoholic beverages, namely, bottled juices and flavoured 
drinks; Operating a website providing information in the field of 
packaged foods and non-alcoholic beverages. (2) Wholesale, 
retail and online sale of packaged foods, namely, bottled juices, 
bottled water, flavoured waters, powdered drink mixes, 
carbonated juices, carbonated waters, carbonated sodas, 
chewing and bubble gum, hard candy, soft candy chews, potato 
chips, breakfast cereals, fruit bars, nutrition bars, canned and 
jarred fruits, fruit preserves, jams and jellies, frozen and freeze 
dried fruits, yoghurt, bagged and loose tea, chocolate, frozen 
desserts, namely, ice cream, frozen yoghurt, sorbets, popsicles 
and ice cream bars, dried fruits and nuts, namely, raisins, 
peaches, apples, apricots, prunes, currants, pineapples, 
papayas, cranberries, peanuts, almonds, cashews, sunflower 
and pumpkin seeds, under dried fruits, namely, pomegranates, 
cherries, cranberries, blueberries and pineapples, dietary 
supplements, namely, vitamins and minerals in pill, capsule and 
soft chew form, fresh produce for human consumption and 
alcoholic beverages, namely, mixed beverages and spirits. Used
in CANADA since April 01, 2007 on wares (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
jus embouteillés et boissons aromatisées aux fruits; imprimés, 
nommément bulletins d'information, bulletins, brochures, 
dépliants, affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures 
et chemises de classement; articles promotionnels, nommément 
casquettes, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, 
macarons, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos et grandes tasses à café; aimants, nommément 
aimants pour réfrigérateur. (2) Aliments emballés, nommément 
jus embouteillés, eau embouteillée, eaux aromatisées, mélanges 
pour boissons en poudre, jus gazéifiés, eaux gazéifiées, sodas 
gazéifiés, gomme, bonbon dur, bonbons mous, croustilles, 
céréales de déjeuner, barres aux fruits, barres alimentaires, 
fruits en conserve et en pot, conserves de fruits, confitures et 
gelées de fruits, fruits congelés et lyophilisés, yogourt, thé en 
sachets et thé en feuilles, chocolat, desserts glacés, 
nommément crème glacée, yogourt glacé, sorbet, sucettes 
glacées et barres de crème glacée, fruits secs et noix, 

nommément raisins, pêches, pommes, abricots, pruneaux, 
raisins de Corinthe, ananas, papayes, canneberges, arachides, 
amandes, noix de cajou, graines de tournesol et de citrouille; 
fruits sous-séchés, nommément grenades, cerises, 
canneberges, bleuets et ananas; suppléments alimentaires, 
nommément vitamines et minéraux en comprimés, capsules et 
comprimés mous à mâcher; articles vestimentaires, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs et vestes; produits frais 
pour la consommation humaine; boissons alcoolisées, 
nommément boissons et spiritueux mélangés, nommément 
cocktails, boissons à base de café, vins panachés, boissons aux 
fruits, limonade, panachés à base de malt et boissons à base de 
thé. SERVICES: (1) Vente en gros, au détail et en ligne de 
boissons non alcoolisées, nommément jus embouteillés et 
boissons aromatisées; exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaine des aliments emballés et des boissons non 
alcoolisées. (2) Vente en gros, vente au détail et vente en ligne 
d'aliments emballés, nommément jus embouteillés, eau 
embouteillée, eaux aromatisées, mélanges pour boissons en 
poudre, jus gazéifiés, eaux gazéifiées, sodas gazéifiés, gomme, 
bonbons durs, bonbons mous, croustilles, céréales de déjeuner, 
barres aux fruits, barres nutritives, fruits en boîtes et en pots, 
fruits en conserve, confitures et gelées, fruits congelés et 
lyophilisés, yaourts, thés en sacs et en feuilles, chocolat, 
desserts glacés, nommément crème glacée, yogourt glacé, 
sorbets, sucettes glacées et barres de crème glacée, fruits secs 
et noix, nommément raisins secs, pêches, pommes, abricots, 
pruneaux, raisins de Corinthe, ananas, papayes, canneberges, 
arachides, amandes, cachous, graines de tournesol et graines 
de citrouille, fruits sous-séchés, nommément grenades, cerises, 
canneberges, bleuets et ananas, suppléments alimentaires, 
nommément vitamines et minéraux en comprimés, capsules et 
comprimés mous à mâcher, produits frais pour la consommation 
humaine et boissons alcoolisées, nommément boissons et 
spiritueux mélangés. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2007 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).

1,381,701. 2008/02/01. EYGN Limited, One Montague Place, 
East Bay Street, Nassau, BAHAMAS 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

ACHIEVING POTENTIAL - MAKING A 
DIFFERENCE

WARES: Pre-recorded audio and audio-video recordings 
containing information in the fields of accounting, bookkeeping, 
business, assurance, auditing, tax matters, business 
management, financial management, and information 
technology; computer software for use in processing, tracking, 
calculating, measuring and analyzing information in the fields of 
accounting, bookkeeping, business, assurance, auditing, tax 
matters, business management, financial management, and 
information technology; computer software for electronic 
document management; pages downloaded from the internet, 
namely, books, manuals, newsletters, journals, brochures and 
printed reports. SERVICES: Tax consultation, tax preparation, 
accounting, bookkeeping, assurance, auditing, and business 
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management consultation services; actuarial services; business 
consultation namely environmental advisory services; business 
consulting in the field of real property; provision of advice on 
cross-border duties; corporate finance services, namely, 
corporate financial consulting, corporate asset valuation, 
financial valuation of real and personal property, financial 
analysis and consultation, namely, restructuring of bankrupt 
companies; consulting services in the fields of bankruptcy and 
insolvency; consulting and information concerning insurance; 
building and reviewing financial models; brokering the sale of 
businesses; brokering the sale of real estate; educational 
services, namely, conducting classes and seminars in the fields 
of accounting, business, assurance, auditing, tax matters , 
business management, financial management, and use of 
computer software; electronic publishing services, namely, 
assisting clients in compiling, organizing and distributing 
information; organizing awards ceremonies for business 
achievement; information technology consulting services; 
computer consultation in the field of computer security; legal 
services, namely, research services, litigation management 
consulting, data analysis, damage quantification, litigation 
prevention and early case assessment; conducting electronic 
discovery services via global computer networks for lawyers and 
corporations; expert witness services and expert witness 
testimony in the field of damages analysis, fraud investigation 
and contract disputes; bankruptcy litigation support services, 
namely, debtor solvency analysis; regulatory consulting in the 
field of SEC compliance and other corporate governance laws 
and regulations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et audio-vidéo 
préenregistrés contenant de l'information dans les domaines de 
la comptabilité, de la tenue de livres, des affaires, de 
l'assurance, de la vérification, de la fiscalité, de la gestion 
d'entreprise, de la gestion financière et des technologies de 
l'information; logiciels de traitement, de suivi, de calcul, de
mesure et d'analyse d'information dans les domaines de la 
comptabilité, de la tenue de livres, des affaires, de l'assurance, 
de la vérification, de la fiscalité, de la gestion d'entreprise, de la 
gestion financière et des technologies de l'information; logiciels 
pour la gestion de documents électroniques; pages téléchargées 
par Internet, nommément livres, manuels, cyberlettres, revues, 
brochures et rapports imprimés. SERVICES: Services de conseil 
en fiscalité, de préparation fiscale, de comptabilité, de tenue de 
livres, d'assurance, de vérification et de gestion des affaires; 
services d'actuariat; services de conseil aux entreprises, 
nommément services de conseil en environnement; services de 
conseil aux entreprises dans le domaine des biens immobiliers; 
services de conseil sur les droits transfrontaliers; services de 
financement des entreprises, nommément conseils financiers 
pour entreprises, évaluation d'actifs d'entreprise, évaluation 
financière de biens immobiliers et de biens personnels, analyse 
financière et services de conseil, nommément restructuration 
d'entreprises en faillite; services de conseil dans le domaine de 
la faillite et de l'insolvabilité; conseils et information sur 
l'assurance; élaboration et examen de modèles financiers; 
courtage de la vente d'entreprises; courtage de la vente de biens 
immobiliers; services éducatifs, nommément tenue de cours et 
de conférences dans les domaines de la comptabilité, des 
affaires, de la certification, de l'audit, de la fiscalité, de la gestion 
d'entreprise, de la gestion financière et de l'utilisation de 
logiciels; services d'édition électronique, nommément aide aux 

clients dans la compilation, l'organisation et la diffusion 
d'information; organisation de cérémonies de remise de prix pour 
la réussite d'entreprises; services de conseil en technologies de 
l'information; services de conseil en informatique dans le 
domaine de la sécurité informatique; services juridiques, 
nommément services de recherche, conseils sur la gestion du 
contentieux, analyse de données, quantification des dommages, 
prévention de litiges et évaluation préalable de cas; offre de 
services de preuve électronique sur des réseaux informatiques 
mondiaux pour des avocats et des sociétés; services de témoin 
expert et témoignages d'expert dans les domaines de l'analyse 
de dommages, des enquêtes sur les fraudes et des différends 
contractuels; services de soutien au contentieux sur les faillites, 
nommément analyse de la solvabilité des débiteurs; services de 
conseil sur la réglementation dans le domaine de la conformité 
aux exigences de la SEC et à d'autres lois et règlements sur la 
gouvernance d'entreprise. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,382,762. 2008/02/08. Mann Motor Products Ltd., 500 Marquis 
Road, Prince Albert, SASKATCHEWAN S6V 8B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

CARECARD
Consent is of record.

SERVICES: Automotive dealership services and automotive 
maintenance and repair services. Used in CANADA since at 
least as early as July 1989 on services.

Le consentement a été déposé.

SERVICES: Services de concessionnaire automobile et services 
d'entretien et de réparation d'automobiles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1989 en liaison 
avec les services.

1,385,411. 2008/02/25. GLASSDOOR, INC., 3 Harbor Drive, 
Suite 101, Sausalito, California 94965, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GLASSDOOR
SERVICES: (1) Online computer services, namely, providing a 
website that offers the exchange of information in the field of 
employment opportunities and career placement; providing on-
line information in the fields of employment, recruitment, careers, 
personal issues related to careers and work life, job resources 
and job listings; providing an on-line searchable database in the 
field of classified ad listings and employment opportunities; 
career networking services. (2) On-line computer services, 
namely, providing a website that offers the exchange of 
information in the field of employment, careers, personal issues 
related to careers and work life, and job resources. (3) Providing 
online interactive bulletin boards and online forums for 
transmission of messages among users of global computer and 
wireless networks concerning employers, careers and work life, 
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job resources, salary information and compensation and 
benefits. (4) Online computer services, namely, providing a 
website that offers the exchange of information in the field of 
employment opportunities and career placement; providing on-
line information in the fields of employment, recruitment, careers, 
personal issues related to careers and work life, job resources 
and job listings; providing an on-line searchable database in the 
field of classified ad listings and employment opportunities; 
career networking services; Providing online interactive bulletin 
boards, online forums and online chat rooms for transmission of 
messages among users of global computer and wireless 
networks concerning employers, careers and work life, job 
resources, job listings, salary information and compensation and 
benefits; Computer services, namely, hosting online web 
facilities for others for organizing and conducting online 
meetings, gatherings, and interactive discussions; Online social 
networking services. Priority Filing Date: September 07, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/274,653 in association with the same kind of services (1), (4); 
September 07, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/274,661 in association with the same kind of 
services (3), (4); September 07, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/274,663 in 
association with the same kind of services (4); September 07, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/274,667 in association with the same kind of services (4). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1), (2), 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 10, 2009 under No. 3,588,848 on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on March 10, 2009 under No. 3,588,847 
on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on December 
15, 2009 under No. 3,726,025 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (4).

SERVICES: (1) Services informatiques en ligne, nommément 
offre d'un site web qui permet l'échange d'information dans les 
domaines des offres d'emploi et du placement professionnel; 
diffusion d'information en ligne dans les domaines de l'emploi, du 
recrutement, des carrières, des aspects personnels liés à la 
carrière et à la vie professionnelle, aux ressources en emplois et 
aux listes d'offres d'emplois; offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine des petites annonces et des offres 
d'emploi; services de réseautage professionnel. (2) Services 
informatiques en ligne, nommément offre d'un site Web qui 
permet l'échange d'information dans les domaines de l'emploi, 
des carrières, des aspects personnels liés aux carrières et à la 
vie professionnelle, et des ressources d'emplois. (3) Offre de 
babillards et de forums interactifs en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs de réseaux informatiques 
mondiaux et de réseaux sans fil sur les employeurs, la carrière 
et la vie professionnelle, les ressources en emploi, les salaires, 
la rémunération et les avantages. (4) Services informatiques en 
ligne, nommément offre d'un site Web d'échange d'information 
dans les domaines des offres d'emploi et du placement 
professionnel; diffusion d'information en ligne dans les domaines 
de l'emploi, du recrutement, de la carrière, des aspects 
personnels liés à la carrière et à la vie professionnelle, des 
ressources en emploi et des listes d'offres d'emplois; offre d'une 
base de données consultable en ligne dans le domaine des 
petites annonces et des offres d'emploi; services de réseautage 
professionnel; offre de bulletins électroniques, de forums en 
ligne et de bavardoirs interactifs en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux 

et de réseaux sans fil sur les employeurs, la carrière et la vie 
professionnelle, les ressources en emploi, les listes d'emplois, 
les salaires, la rémunération et les avantages; services 
informatiques, nommément hébergement de fonctions Web à 
l'intention de tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, de 
rassemblements et de discussions interactives en ligne; services 
de réseautage social en ligne. Date de priorité de production: 07 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/274,653 en liaison avec le même genre de services (1), 
(4); 07 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/274,661 en liaison avec le même genre de 
services (3), (4); 07 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/274,663 en liaison avec le 
même genre de services (4); 07 septembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/274,667 en liaison avec le 
même genre de services (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
mars 2009 sous le No. 3,588,848 en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous le No. 
3,588,847 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2009 sous le No. 3,726,025 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (4).

1,387,835. 2008/03/18. E.L.I. Trading, Inc. (a California 
corporation), 9 - 7801 Alabama Avenue, Canoga Park, California 
91304, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Make-up, foundation, blush, skin bronzing creme, skin 
moisturizer, non-medicated skin serum, skin toners, facial 
masks, exfoliants for skin, skin cream, and nail polish. Used in 
CANADA since May 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, fond de teint, fard à 
joues, crème bronzante, hydratant pour la peau, sérum non 
médicamenteux pour la peau, toniques pour la peau, masques 
de beauté, exfoliants pour la peau, crème pour la peau, et 
laques à ongles. Employée au CANADA depuis mai 2006 en 
liaison avec les marchandises.
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1,389,361. 2008/03/31. Earlscourt-Creche Child Development 
Institute, 197 Euclid Avenue, Toronto, ONTARIO M6J 2J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle 
banner (the background of the words STOP NOW AND PLAN) is 
light gray. The word SNAP is light green. The words STOP NOW 
AND PLAN are dark green. The wings of the character are dark 
green, the chest is yellow and the rest of the character namely, 
head, face and arms is light green. The tongue of the character 
is pink and the star design above the fingers on the right is pink.

WARES: Teaching apparatus and instruments namely manuals, 
books, pre-recorded tapes, videos, DVDs and compact dics 
relating to child development and child mental health issues; 
downloadable electronic publications via the internet namely, 
books, booklets, magazines, reports, manuscripts, leaflets, 
pamphlets and program related forms; sound, video and data 
recordings and carriers, namely, pre-recorded audio cassette 
tapes, video tapes, DVDs, (digital video discs) and compact 
discs relating to child development and child mental health 
issues; computer software namely, database templates for use in 
the field of child development and child mental health issues; 
educational and teaching materials in printed form namely, 
leaflets, pamphlets, brochures, catalogues, books, reports, 
manuscripts, and manuals in the field of child development and 
child mental health. SERVICES: The provision of a website 
offering publications, program materials, educational resources 
and evaluation instruments for use in the field of child 
development and child mental health issues; educational 
services namely, training, consultation, conducting classes, 
seminars and workshops in the field of mental health and child 
development; development and production of printed and 
electronic instructional material, namely training modules, 
manuals, videos, PR (public relations) resource materials; 
distribution of audio and video recordings in the field of child 
development and child mental health; provision of day camp 
services and residential facilities in the field of child development 
and child mental health; providing mental health services to 
children and parents, namely, counseling, group therapy, day 
camps and residential facilities. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bannière circulaire (derrière les mots STOP 
NOW AND PLAN) est gris pâle. Les mots STOP NOW AND 
PLAN sont vert foncé. Les ailes du personnage sont vert foncé, 
sa poitrine est jaune et le reste, c'est-à-dire la tête, la figure et

les bras, sont vert pâle. La langue du personnage est rose et 
l'étoile au-dessus de ses doigts, à droite, est rose.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément 
manuels, livres, bandes, vidéos, DVD et disques compacts 
préenregistrés sur les troubles de développement et de santé 
mentale chez l'enfant; publications électroniques 
téléchargeables en ligne, nommément livres, livrets, magazines, 
rapports, manuscrits, feuillets, brochures et formulaires liés au 
programme; enregistrements et supports de son, de vidéo et de 
données, nommément cassettes audio, cassettes vidéo, DVD, 
(disques vidéonumériques) et disques compacts préenregistrés 
sur les troubles de développement et de santé mentale chez 
l'enfant; logiciels, nommément modèles de base de données 
pour utilisation dans le domaine des troubles de développement 
et de santé mentale chez l'enfant; matériel didactique et 
pédagogique imprimé, nommément feuillets, brochures, 
catalogues, livres, rapports, manuscrits, et manuels dans le 
domaine du développement et de la santé mentale de l'enfant. 
SERVICES: Fourniture d'un site Web offrant des publications, du 
matériel et des ressources pédagogiques ainsi que des 
instruments d'évaluation pour utilisation dans le domaine des 
troubles de développement et de santé mentale chez l'enfant; 
services éducatifs, nommément formation, services de conseil, 
tenue de cours, conférences et ateliers dans le domaine du 
développement et de la santé mentale de l'enfant; 
développement et production de matériel didactique électronique 
et imprimé, nommément modules de formation, manuels, vidéos, 
matériel de référence sur les relations publiques; distribution 
d'enregistrements audio et vidéo dans le domaine du 
développement et de la santé mentale de l'enfant; offre de 
services de camp de jour et d'installations résidentielles dans le 
domaine du développement et de la santé mentale de l'enfant; 
offre de services liés à la santé mentale pour les enfants et les 
parents, nommément counseling, thérapie de groupe, camps de 
jour et installations résidentielles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,390,309. 2008/04/07. Tata Sons Limited, Bombay House, 24 
Homi Mody Street, Mumbai  400 001, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: computer software for use in the financial, 
manufacturing and industrial sectors, namely for valuing financial 
investments, for evaluating market risk, interest rate risk and 
credit risk, for warehousing financial data, for cash flow 
monitoring and forecasting, for monitoring inventory, for 
managing employee schedules, supply chain management, work 
force management, budgeting; computer operating systems 
software and networking software, namely LAN (local area 
network) operating software, network access server operating 
software, instant message software, teleconferencing and video 
conferencing software, firewall and data-access management 
applications, Network Traffic Monitoring Software, Network 
Performance Monitoring Software; computer memory cards, 
RAM, ROM, flash drives, cache memory, other semiconductor 
and optical storage devices; computer software and 
telecommunications apparatus, namely modems, to enable 
connection to databases and the internet, routers, servers, 
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transceivers, repeaters, modulators, multiplexers; downloadable 
electronic publications, namely, newsletters, case studies and 
white papers; electronic commerce software to allow users to 
perform electronic business transactions via a global computer 
network; computer software to enable searching of data; 
graphics software, namely, software for creating, modifying, 
transmitting and displaying digital graphics on computers; 
encryption software; computers; computer hardware and 
peripherals, namely, computer printers, keyboards, display 
screens and computer mouse; parts, fittings and components for 
electrical and electronic apparatus and instruments, namely, 
automated banking machines; blank data storage tapes; 
prerecorded data storage tapes containing data for use in the 
financial, manufacturing and industrial sectors; blank magnetic 
discs, namely audio compact discs, laser discs, compact discs, 
digital versatile discs, digital videodiscs, floppy discs, hard discs, 
CDs, DVDs and CD-ROMs; prerecorded magnetic discs, namely 
audio compact discs, laser discs, compact discs, digital versatile 
discs, digital videodiscs, floppy discs, hard discs, CDs, DVDs 
and CD-ROMs; prerecorded magnetic discs containing computer 
software for use in the financial, manufacturing and industrial 
sectors; apparatus and instruments for the processing, recordal 
and storage of data, namely, hard disks, hard disk drives, CD-
ROMs, CD-Rs, CD-RWs, DVDs, USB drives, disc writers, RAMs, 
cache memory; blank discs, namely, floppy discs, compact discs 
and optical discs; prerecorded discs, namely floppy discs, 
compact discs and optical discs containing software and data for 
use in the financial, manufacturing and industrial sectors; 
apparatus and instruments for the processing, recordal and 
storage of data, namely, hard disks, hard disk drives, CD-ROMs, 
CD-Rs, CD-RWs, DVDs, USB drives, disc writers, RAMs, cache 
memory; blank discs, namely, floppy discs, compact discs and 
optical discs; prerecorded discs, namely floppy discs, compact 
discs and optical discs containing software and data for use in 
the financial, manufacturing and industrial sectors; covers and 
containers for discs; computer servers, network servers, web 
servers, group ware servers, proxy servers; computer programs 
(printed) for internal use and use in business processes of third 
parties; computer print-outs; manuals; printed operating 
instructions; brochures; stationery, namely binders, greeting 
cards, envelopes, erasers, folders, guest books, invitations, 
labels, note pads, pens, pencils, postcards, staples, staplers, 
binder clips, gem clips, paper clips, glue sticks, clip boards, 
diaries, scrap books, paper carry bags; computer ribbons and ink 
cartridges; computer requisites, namely, printing paper, 
computer monitors, digital cameras, fax machines and scanning 
machines; cards of all kinds and description, namely, security 
cards, electronic smart cards, identity cards, cash dispenser 
cards, greeting cards, cash cards, plain cards and index cards; 
calendars; diaries; photograph albums; advertisement sheets; 
magazines; paper covers, envelopes; pamphlets, picture prints; 
graphics reproduction, transparencies; written matter, namely, 
books, journals, magazines, technical papers, source code, IT 
help manuals and reports; paper and paper articles, namely, 
writing paper, construction paper, craft paper and loose-leaf 
paper; cardboard and cardboard articles, namely, cardboard 
paper, boxes and poster; newspaper and periodicals; book 
binding material; pens, pencils, whiteboard and markers; paint 
brushes; office requisites, namely, notes, staplers, erasers, self-
stick notes and labels; printed share certificates. SERVICES:
business consultancy in the field of process consulting, Six 
Sigma consulting, and software quality; compilation of 
information into computer databases; access and processing of 

data via the Internet; data warehousing and data mining; 
outsource services for computer services; business information 
services; computer programming services; design and writing of 
computer software; software engineering; installing, updating 
and maintaining of computer software; designing, creating, 
maintaining and hosting web pages; development, installation 
and management of computer networks; computer systems 
analysis services; consultancy and support services in relation to 
computer hardware and software; consultancy services in 
relation to the Internet; consultancy services in relation to 
computer security systems and encryption technology, and 
implementation thereof; computer system information services; 
facilities management services; providing user access to 
software applications; non-downloadable software; information, 
advisory and consultancy services relating to the aforesaid. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le secteur de 
la finance, le secteur de la fabrication et le secteur industriel, 
nommément pour l'évaluation de placements financiers, pour 
l'évaluation du risque de marché, du risque de taux d'intérêt et 
du risque de crédit, pour le stockage de données financières, 
pour la surveillance des mouvements de trésorerie et les 
prévisions connexes, pour la gestion des stocks, pour la gestion 
des horaires du personnel, la gestion de la chaîne logistique, la 
gestion de la main-d'oeuvre, la budgétisation; logiciels 
d'exploitation et logiciels de réseautage, nommément logiciel 
d'exploitation d'un réseau local (LAN), logiciel d'exploitation d'un 
serveur d'accès à distance, logiciel de messagerie instantanée, 
logiciel de téléconférence et de vidéoconférence, coupe-feu et 
applications pour la gestion de l'accès aux données, logiciels de 
surveillance du trafic sur les réseaux, logiciels de surveillance du 
rendement des réseaux; cartes mémoire, mémoire vive, 
mémoire morte, disques flash, mémoire cache, autres dispositifs 
à semi-conducteurs et dispositifs de stockage optiques; logiciels 
et appareils de télécommunication, nommément modems, pour 
permettre la connexion à des bases de données et à Internet, 
routeurs, serveurs, émetteurs-récepteurs, répéteurs, 
modulateurs, multiplexeurs; publications électroniques 
téléchargeables, nommément bulletins d'information, études de 
cas et documents de présentation technique; logiciels de 
commerce électronique pour permettre aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un 
réseau informatique mondial; logiciels de recherche de données; 
logiciels graphiques, nommément logiciels pour la création, la 
modification, la transmission et l'affichage d'images numériques 
sur ordinateurs; logiciel de cryptage; ordinateurs; matériel 
informatique et périphériques, nommément imprimantes, 
claviers, écrans d'affichage et souris d'ordinateur; pièces et 
accessoires pour appareils et instruments électriques et 
électroniques, nommément guichets automatiques bancaires; 
bandes de stockage de données vierges; bandes de stockage 
de données préenregistrées contenant des données pour 
utilisation dans le secteur de la finance, le secteur de la 
fabrication et le secteur industriel; disques magnétiques vierges, 
nommément disques compacts audio, disques laser, disques 
compacts, disques numériques universels, disques numériques 
polyvalents, disquettes, disques durs, CD, DVD et CD-ROM; 
disques magnétiques préenregistrés, nommément disques 
compacts audio, disques laser, disques compacts, disques 
numériques universels, disques numériques polyvalents, 
disquettes, disques durs, CD, DVD et CD-ROM; disques 
magnétiques préenregistrés contenant des logiciels pour 
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utilisation dans le secteur de la finance, le secteur de la 
fabrication et le secteur industriel; appareils et instruments pour 
le traitement, l'enregistrement et le stockage de données, 
nommément disques durs, CD-ROM, CD inscriptibles, CD 
réinscriptibles, DVD, clés USB, graveurs de disques, mémoire 
vive, mémoire cache; disques vierges, nommément disquettes, 
disques compacts et disques optiques; disques préenregistrés, 
nommément disquettes, disques compacts et disques optiques 
contenant des logiciels et des données pour utilisation dans le 
secteur de la finance, le secteur de la fabrication et le secteur 
industriel; appareils et instruments pour le traitement, 
l'enregistrement et le stockage de données, nommément 
disques durs, CD-ROM, CD inscriptibles, CD réinscriptibles, 
DVD, clés USB, graveurs de disques, mémoire vive, mémoire 
cache; disques vierges, nommément disquettes, disques 
compacts et disques optiques; disques préenregistrés, 
nommément disquettes, disques compacts et disques optiques 
contenant des logiciels et des données pour utilisation dans le 
secteur de la finance, le secteur de la fabrication et le secteur 
industriel; étuis et contenants pour disques; serveurs, serveurs 
de réseaux, serveurs Web, serveurs de collecticiels, serveurs 
mandataires; programmes informatiques (imprimés) à usage 
interne et pour utilisation dans les processus d'affaires de tiers; 
imprimés d'ordinateur; manuels; modes d'emploi imprimés; 
brochures; articles de papeterie, nommément reliures, cartes de 
souhaits, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, livres d'or, invitations, étiquettes, blocs-notes, 
stylos, crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses, pince-
notes, trombones, bâtonnets de colle, planchettes à pince, 
agendas, scrapbooks, cabas en papier; rubans d'imprimante et 
cartouches d'encre; accessoires informatiques, nommément 
papier d'impression, moniteurs d'ordinateur, caméras 
numériques, télécopieurs et numériseurs; cartes en tous genres, 
nommément cartes de sécurité, cartes à puce électroniques, 
cartes d'identité, cartes pour distributeur de billets, cartes de 
souhaits, cartes porte-monnaie, cartes vierges et fiches; 
calendriers; agendas; albums photos; feuillets publicitaires; 
magazines; housses en papier, enveloppes; brochures, 
estampes illustrées; reproduction de graphiques, transparents; 
matériel écrit, nommément livres, revues, magazines, 
documents techniques, code source, manuels d'aide en TI et 
rapports; papier et articles en papier, nommément papier à 
lettres, papier de bricolage, papier kraft et feuilles mobiles de 
papier; carton et articles en carton, nommément papier cartonné, 
boîtes et affiches; journaux et périodiques; matériel de reliure; 
stylos, crayons, tableau blanc et marqueurs; pinceaux; 
fournitures de bureau, nommément notes, agrafeuses, gommes 
à effacer, papillons adhésifs amovibles et étiquettes; certificats 
d'actions imprimés. SERVICES: Conseils aux entreprises dans 
le domaine du conseil en processus, du conseil six igma et de la 
qualité des logiciels; compilation de renseignements dans des 
bases de données; accès à des données et traitement connexe 
par Internet; stockage et exploration de données; services 
impartis pour les services informatiques; services de 
renseignements commerciaux; services de programmation 
informatique; développement de logiciels; génie logiciel; 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, 
création, entretien et hébergement de pages web; conception, 
installation et gestion de réseaux informatiques; services 
d'analyse de systèmes informatiques; services de conseil et de 
soutien concernant le matériel informatique et les logiciels; 
services de conseil concernant Internet; services de conseil 
concernant les systèmes de sécurité informatique et la 

technologie d'encodage et la mise en oeuvre connexe; services 
d'information sur le système informatique; services de gestion 
des installations; offre d'accès aux applications logicielles à 
l'utilisateur; logiciels non téléchargeables; services d'information 
et de conseil ayant trait aux services susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,390,319. 2008/04/07. Tata Sons Limited, Bombay House, 24 
Homi Mody Street, Mumbai  400 001, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: computer software for use in the financial, 
manufacturing and industrial sectors, namely for valuing financial 
investments, for evaluating market risk, interest rate risk and 
credit risk, for warehousing financial data, for cash flow 
monitoring and forecasting, for monitoring inventory, for 
managing employee schedules, supply chain management, work 
force management, budgeting; computer operating systems
software and networking software, namely LAN (local area 
network) operating software, network access server operating 
software, instant message software, teleconferencing and video 
conferencing software, firewall and data-access management 
applications, Network Traffic Monitoring Software, Network 
Performance Monitoring Software; computer memory cards, 
RAM, ROM, flash drives, cache memory, other semiconductor 
and optical storage devices; computer software and 
telecommunications apparatus, namely modems, to enable 
connection to databases and the internet, routers, servers, 
transceivers, repeaters, modulators, multiplexers; downloadable 
electronic publications, namely, newsletters, case studies and 
white papers; electronic commerce software to allow users to 
perform electronic business transactions via a global computer 
network; computer software to enable searching of data; 
graphics software, namely, software for creating, modifying, 
transmitting and displaying digital graphics on computers; 
encryption software; computers; computer hardware and 
peripherals, namely, computer printers, keyboards, display 
screens and computer mouse; parts, fittings and components for 
electrical and electronic apparatus and instruments, namely, 
automated banking machines; blank data storage tapes; 
prerecorded data storage tapes containing data for use in the 
financial, manufacturing and industrial sectors; blank magnetic 
discs, namely audio compact discs, laser discs, compact discs, 
digital versatile discs, digital videodiscs, floppy discs, hard discs, 
CDs, DVDs and CD-ROMs; prerecorded magnetic discs, namely 
audio compact discs, laser discs, compact discs, digital versatile 
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discs, digital videodiscs, floppy discs, hard discs, CDs, DVDs 
and CD-ROMs; prerecorded magnetic discs containing computer 
software for use in the financial, manufacturing and industrial 
sectors; apparatus and instruments for the processing, recordal 
and storage of data, namely, hard disks, hard disk drives, CD-
ROMs, CD-Rs, CD-RWs, DVDs, USB drives, disc writers, RAMs, 
cache memory; blank discs, namely, floppy discs, compact discs 
and optical discs; prerecorded discs, namely floppy discs, 
compact discs and optical discs containing software and data for 
use in the financial, manufacturing and industrial sectors; 
apparatus and instruments for the processing, recordal and 
storage of data, namely, hard disks, hard disk drives, CD-ROMs, 
CD-Rs, CD-RWs, DVDs, USB drives, disc writers, RAMs, cache 
memory; blank discs, namely, floppy discs, compact discs and 
optical discs; prerecorded discs, namely floppy discs, compact 
discs and optical discs containing software and data for use in 
the financial, manufacturing and industrial sectors; covers and 
containers for discs; computer servers, network servers, web 
servers, group ware servers, proxy servers; computer programs 
(printed) for internal use and use in business processes of third 
parties; computer print-outs; manuals; printed operating 
instructions; brochures; stationery, namely binders, greeting 
cards, envelopes, erasers, folders, guest books, invitations, 
labels, note pads, pens, pencils, postcards, staples, staplers, 
binder clips, gem clips, paper clips, glue sticks, clip boards, 
diaries, scrap books, paper carry bags; computer ribbons and ink 
cartridges; computer requisites, namely, printing paper, 
computer monitors, digital cameras, fax machines and scanning 
machines; cards of all kinds and description, namely, security 
cards, electronic smart cards, identity cards, cash dispenser 
cards, greeting cards, cash cards, plain cards and index cards; 
calendars; diaries; photograph albums; advertisement sheets; 
magazines; paper covers, envelopes; pamphlets, picture prints; 
graphics reproduction, transparencies; written matter, namely, 
books, journals, magazines, technical papers, source code, IT 
help manuals and reports; paper and paper articles, namely, 
writing paper, construction paper, craft paper and loose-leaf 
paper; cardboard and cardboard articles, namely, cardboard 
paper, boxes and poster; newspaper and periodicals; book 
binding material; pens, pencils, whiteboard and markers; paint 
brushes; office requisites, namely, notes, staplers, erasers, self-
stick notes and labels; printed share certificates. SERVICES:
business consultancy in the field of process consulting, Six 
Sigma consulting, and software quality; compilation of 
information into computer databases; access and processing of 
data via the Internet; data warehousing and data mining; 
outsource services for computer services; business information 
services; computer programming services; design and writing of 
computer software; software engineering; installing, updating 
and maintaining of computer software; designing, creating, 
maintaining and hosting web pages; development, installation 
and management of computer networks; computer systems 
analysis services; consultancy and support services in relation to 
computer hardware and software; consultancy services in 
relation to the Internet; consultancy services in relation to 
computer security systems and encryption technology, and 
implementation thereof; computer system information services; 
facilities management services; providing user access to 
software applications; non-downloadable software; information, 
advisory and consultancy services relating to the aforesaid. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le secteur de 
la finance, le secteur de la fabrication et le secteur industriel, 
nommément pour l'évaluation de placements financiers, pour 
l'évaluation du risque de marché, du risque de taux d'intérêt et 
du risque de crédit, pour le stockage de données financières, 
pour la surveillance des mouvements de trésorerie et les 
prévisions connexes, pour la gestion des stocks, pour la gestion 
des horaires du personnel, la gestion de la chaîne logistique, la 
gestion de la main-d'oeuvre, la budgétisation; logiciels 
d'exploitation et logiciels de réseautage, nommément logiciel 
d'exploitation d'un réseau local (LAN), logiciel d'exploitation d'un 
serveur d'accès à distance, logiciel de messagerie instantanée, 
logiciel de téléconférence et de vidéoconférence, coupe-feu et 
applications pour la gestion de l'accès aux données, logiciels de 
surveillance du trafic sur les réseaux, logiciels de surveillance du 
rendement des réseaux; cartes mémoire, mémoire vive, 
mémoire morte, disques flash, mémoire cache, autres dispositifs 
à semi-conducteurs et dispositifs de stockage optiques; logiciels 
et appareils de télécommunication, nommément modems, pour 
permettre la connexion à des bases de données et à Internet, 
routeurs, serveurs, émetteurs-récepteurs, répéteurs, 
modulateurs, multiplexeurs; publications électroniques 
téléchargeables, nommément bulletins d'information, études de 
cas et documents de présentation technique; logiciels de 
commerce électronique pour permettre aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un 
réseau informatique mondial; logiciels de recherche de données; 
logiciels graphiques, nommément logiciels pour la création, la 
modification, la transmission et l'affichage d'images numériques 
sur ordinateurs; logiciel de cryptage; ordinateurs; matériel 
informatique et périphériques, nommément imprimantes, 
claviers, écrans d'affichage et souris d'ordinateur; pièces et 
accessoires pour appareils et instruments électriques et 
électroniques, nommément guichets automatiques bancaires; 
bandes de stockage de données vierges; bandes de stockage 
de données préenregistrées contenant des données pour 
utilisation dans le secteur de la finance, le secteur de la 
fabrication et le secteur industriel; disques magnétiques vierges, 
nommément disques compacts audio, disques laser, disques 
compacts, disques numériques universels, disques numériques 
polyvalents, disquettes, disques durs, CD, DVD et CD-ROM; 
disques magnétiques préenregistrés, nommément disques 
compacts audio, disques laser, disques compacts, disques 
numériques universels, disques numériques polyvalents, 
disquettes, disques durs, CD, DVD et CD-ROM; disques 
magnétiques préenregistrés contenant des logiciels pour 
utilisation dans le secteur de la finance, le secteur de la 
fabrication et le secteur industriel; appareils et instruments pour 
le traitement, l'enregistrement et le stockage de données, 
nommément disques durs, CD-ROM, CD inscriptibles, CD 
réinscriptibles, DVD, clés USB, graveurs de disques, mémoire 
vive, mémoire cache; disques vierges, nommément disquettes, 
disques compacts et disques optiques; disques préenregistrés, 
nommément disquettes, disques compacts et disques optiques 
contenant des logiciels et des données pour utilisation dans le 
secteur de la finance, le secteur de la fabrication et le secteur 
industriel; appareils et instruments pour le traitement, 
l'enregistrement et le stockage de données, nommément 
disques durs, CD-ROM, CD inscriptibles, CD réinscriptibles, 
DVD, clés USB, graveurs de disques, mémoire vive, mémoire 
cache; disques vierges, nommément disquettes, disques 
compacts et disques optiques; disques préenregistrés, 
nommément disquettes, disques compacts et disques optiques 
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contenant des logiciels et des données pour utilisation dans le 
secteur de la finance, le secteur de la fabrication et le secteur 
industriel; étuis et contenants pour disques; serveurs, serveurs 
de réseaux, serveurs Web, serveurs de collecticiels, serveurs 
mandataires; programmes informatiques (imprimés) à usage 
interne et pour utilisation dans les processus d'affaires de tiers; 
imprimés d'ordinateur; manuels; modes d'emploi imprimés; 
brochures; articles de papeterie, nommément reliures, cartes de 
souhaits, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, livres d'or, invitations, étiquettes, blocs-notes, 
stylos, crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses, pince-
notes, trombones, bâtonnets de colle, planchettes à pince, 
agendas, scrapbooks, cabas en papier; rubans d'imprimante et 
cartouches d'encre; accessoires informatiques, nommément 
papier d'impression, moniteurs d'ordinateur, caméras 
numériques, télécopieurs et numériseurs; cartes en tous genres, 
nommément cartes de sécurité, cartes à puce électroniques, 
cartes d'identité, cartes pour distributeur de billets, cartes de 
souhaits, cartes porte-monnaie, cartes vierges et fiches; 
calendriers; agendas; albums photos; feuillets publicitaires; 
magazines; housses en papier, enveloppes; brochures, 
estampes illustrées; reproduction de graphiques, transparents; 
matériel écrit, nommément livres, revues, magazines, 
documents techniques, code source, manuels d'aide en TI et 
rapports; papier et articles en papier, nommément papier à 
lettres, papier de bricolage, papier kraft et feuilles mobiles de 
papier; carton et articles en carton, nommément papier cartonné, 
boîtes et affiches; journaux et périodiques; matériel de reliure; 
stylos, crayons, tableau blanc et marqueurs; pinceaux; 
fournitures de bureau, nommément notes, agrafeuses, gommes 
à effacer, papillons adhésifs amovibles et étiquettes; certificats 
d'actions imprimés. SERVICES: Conseils aux entreprises dans 
le domaine du conseil en processus, du conseil six igma et de la 
qualité des logiciels; compilation de renseignements dans des 
bases de données; accès à des données et traitement connexe 
par Internet; stockage et exploration de données; services 
impartis pour les services informatiques; services de 
renseignements commerciaux; services de programmation 
informatique; développement de logiciels; génie logiciel; 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, 
création, entretien et hébergement de pages web; conception, 
installation et gestion de réseaux informatiques; services 
d'analyse de systèmes informatiques; services de conseil et de 
soutien concernant le matériel informatique et les logiciels; 
services de conseil concernant Internet; services de conseil 
concernant les systèmes de sécurité informatique et la 
technologie d'encodage et la mise en oeuvre connexe; services 
d'information sur le système informatique; services de gestion 
des installations; offre d'accès aux applications logicielles à 
l'utilisateur; logiciels non téléchargeables; services d'information 
et de conseil ayant trait aux services susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,390,700. 2008/04/10. Sym-Tech Inc., 35 West Pearce Street, 
Unit 14, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

Tire-Gard Road Hazard Warranty

SERVICES: Administration of warranty programs and services in 
the automotive after-market industry aiming to protect the 
consumer from the perils of driving a vehicle; providing 
marketing services to dealers who re-sell the above-mentioned 
programs, by means of providing them with brochures regarding 
road hazards relating to tires; providing maintenance 
agreements, contracts and warranty programs against road 
hazard damage or costly repairs of automobiles; and providing 
extended warranty coverage on tires and rims for vehicles; 
programs against road hazard damage, namely, advising 
consumers of the perils of driving a vehicle by means of 
distributing brochures which provide information regarding road 
hazards relating to tires. Used in CANADA since October 12, 
2004 on services.

SERVICES: Administration de programmes et de services de 
garantie dans l'industrie du marché secondaire de l'automobile 
visant à protéger les consommateurs des dangers de la conduite 
automobile; offre de services de marketing aux détaillants qui 
vendent les programmes susmentionnés, à savoir fourniture à 
ces détaillants de brochures sur les risques associés aux pneus; 
offre d'ententes, de contrats et de programmes d'entretien 
relatifs aux dommages causés par la route ou aux réparations 
d'automobile coûteuses; offre de garanties prolongées pour les 
pneus et les jantes de véhicule; programmes d'entretien relatifs 
aux dommages causés par la route, nommément avertissements 
aux consommateurs contre les dangers de la conduite 
automobile par la distribution de brochures d'information sur les 
risques associés aux pneus. Employée au CANADA depuis 12 
octobre 2004 en liaison avec les services.

1,391,934. 2008/04/18. Jakks Pacific, Inc., a Delaware 
corporation, 22619 Pacific Coast Highway, Malibu, California 
90265, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ULTIMOTION
WARES: (1) Hand held joy stick units for playing video games; 
Interactive video game programs; joysticks for video games; 
video game cartridges; video game joysticks; video output game 
machines for use with televisions, with electronic game 
programs, and with game software. (2) Toys, games and 
playthings, namely, toy golf clubs, toy baseball bats, toy 
footballs, toy tennis rackets, toy tools, toy wands, toy rockets, 
and toy spyglasses used as snap-on accessories for electronic 
game controllers. (3) Hand held joy stick units for playing video 
games; interactive video game programs; joysticks for video 
games; video game joysticks; video output game machines for 
use with televisions, with electronic game programs, and with 
game software. Priority Filing Date: December 23, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/358,897 in association with the same kind of wares (1); 
December 31, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77,361,681 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 14, 2009 under No. 3655460 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on January 19, 2010 under No. 3740523 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).
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MARCHANDISES: (1) Manches à balai de poche pour jeux 
vidéo; programmes de jeux vidéo interactifs; manches à balai 
pour jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; manettes de jeux 
vidéo; appareils de jeux vidéo pour téléviseurs, avec 
programmes de jeux électroniques et logiciels de jeu. (2) Jouets, 
jeux et articles de jeu, nommément bâtons de golf jouets, bâtons 
de baseball jouets, ballons de football jouets, raquettes de tennis 
jouets, outils jouets, baguettes jouets, fusées jouets et longues-
vues jouets pour utilisation comme accessoires à pince pour les 
commandes de jeux électroniques. (3) Manches à balai de 
poche pour jeux vidéo; programmes de jeux vidéo interactifs; 
manches à balai pour les jeux vidéo; manettes de jeux vidéo; 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs, 
avec des programmes de jeux électroniques et des logiciels de 
jeu. Date de priorité de production: 23 décembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/358,897 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 31 décembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77,361,681 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 juillet 2009 sous le No. 3655460 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 
2010 sous le No. 3740523 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2).

1,392,029. 2008/04/18. PURECELL TECHNOLOGIES INC., 
262, 12E RUE, MONTMAGNY, QUEBEC G5V 3X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: (1) Pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, treatment and alleviation of stress; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of diabetes; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of hypertension; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
angina; pharmaceutical preparations and substances for the 
cessation of smoking; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
herpes; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of central nervous system 
disorders, diseases, conditions and ailments, namely, central 
nervous system movement disorders, ocular motility disorders, 
spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, 
cerebral palsy, Parkinson's disease, insomnia, mood disorders, 
bipolar disorder, seizure disorders and smoking habits or 
addictions; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of neurological disorders, 
diseases, conditions and ailments, namely brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, 
and cerebral palsy; pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention, treatment and alleviation of psychiatric 
disorders, diseases, conditions and ailments, namely mood 

disorders, anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorders, 
cognitive disorders, schizophrenia, and depression; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of depression; anti-depressants; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of sleep disorders; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of anxiety; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
disorders, diseases, conditions and ailments of the cardio-
vascular system; pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention, treatment and alleviation of acute myocardial 
infarctions; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of symptomatic congestive 
heart failure; pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, treatment and alleviation of asymptomatic left 
ventricular dysfunction; pharmaceutical preparations and 
substances, namely, fibrinolytic or thrombolytic agents; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of disorders, diseases, conditions and 
ailments of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
and substances for the prevention, treatment and alleviation of 
disorders, diseases, conditions and ailments of the endocrine 
system; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of immunological disorders, 
diseases, conditions and ailments, namely autoimmune 
diseases, immunological deficiency syndromes, Acquired 
Immune Deficiency Syndrome (AIDS), immunological 
dysfunctions, hypersensitivity, allergies, tumors of the 
immunological organs; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
disorders, diseases, conditions and ailments of the musculo-
skeletal system, namely, bone diseases and bone degenerative 
conditions; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of pain and inflammation, 
namely, pain relief medication and anti-inflammatories; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of irritable bowel disorder, Crohn's 
disease and ulcerative colitis; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
migraines; pharmaceutical preparations and substances, 
namely, medicated skin care preparations for use in 
dermatology, namely, dermatitis, psoriasis and skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology; pharmaceutical preparations and substances for use 
in ophthalmology; and nutritional supplements, namely, vitamins, 
minerals, glucosamine and chondroitin; drug delivery platforms 
for controlling the solubility, compressibility and/or flowability of 
drugs; extended release formulations, compositions and agents 
for use in the manufacture of human and veterinary medicinal 
products for the treatment of circulatory, respiratory, endocrine, 
neurologic, cardiovascular, alimentary, oncologic, auto-immune 
or immune-related, pulmonary, musculoskeletal, lymphatic, 
gastrointestinal, bone sensory, viral, urinary, renal, infectious, 
metabolic or central nervous system diseases, illnesses, 
disorders or conditions; extended release formulations, 
compositions and agents for use in the manufacture of human 
and veterinary medicinal products for the treatment of infertility, 
diabetes, and/or insulin imbalances; oral extended release 
pharmaceuticals for the treatment of angina and hypertension; 
rapidly dissolving matrix preparations for the delivery of 
medicinal active ingredients for the treatment of humans and for 
veterinary use. (2) Botanical preparations and substances for the 
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prevention, treatment and alleviation of stress; botanical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of diabetes; botanical preparations and substances for 
the prevention, treatment and alleviation of hypertension; 
botanical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of angina; botanical preparations and 
substances for the cessation of smoking; botanical preparations 
and substances for the prevention, treatment and alleviation of 
sexually transmitted diseases; botanical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
herpes; botanical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of central nervous system 
disorders, diseases, conditions and ailments, namely, central 
nervous system movement disorders, ocular motility disorders, 
spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, 
cerebral palsy, Parkinson's disease, insomnia, mood disorders, 
bipolar disorder, seizure disorders and smoking habits or 
addictions; botanical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of neurological disorders, 
diseases, conditions and ailments, namely brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, 
and cerebral palsy; botanical preparations and substances for 
the prevention, treatment and alleviation of psychiatric disorders, 
diseases, conditions and ailments, namely mood disorders, 
anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and depression; botanical preparations 
and substances for the prevention, treatment and alleviation of 
depression; botanical based anti-depressants; botanical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of sleep disorders; botanical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
anxiety; botanical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of disorders, diseases, 
conditions and ailments of the cardio-vascular system; botanical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of acute myocardial infarctions; botanical preparations 
and substances for the prevention, treatment and alleviation of 
symptomatic congestive heart failure; botanical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
asymptomatic left ventricular dysfunction; botanical preparations 
and substances, namely, fibrinolytic or thrombolytic agents; 
botanical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of disorders, diseases, conditions and 
ailments of the respiratory system; botanical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
disorders, diseases, conditions and ailments of the endocrine 
system; botanical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of immunological disorders, 
diseases, conditions and ailments, namely autoimmune 
diseases, immunological deficiency syndromes, Acquired 
Immune Deficiency Syndrome (AIDS), immunological 
dysfunctions, hypersensitivity, allergies, tumors of the 
immunological organs; botanical preparations and substances 
for the prevention, treatment and alleviation of disorders, 
diseases, conditions and ailments of the musculo-skeletal 
system, namely, bone diseases and bone degenerative 
conditions; botanical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of pain and inflammation 
namely, pain relief medication and anti-inflammatories; botanical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of irritable bowel disorder, Crohn's disease and 
ulcerative colitis; botanical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of migraines; botanical 

preparations and substances, namely, botanical skin care 
preparations for use in dermatology, namely, dermatitis, 
psoriasis and skin pigmentation diseases; botanical preparations 
and substances for use in oncology; botanical preparations and 
substances for use in ophthalmology; and botanical based 
nutritional supplements, namely, vitamins, minerals, glucosamine 
and chondroitin; botanical preparation and substance delivery 
platforms for controlling the solubility, compressibility and/or 
flowability of botanical preparations and substances; extended 
release formulations, compositions and agents for use in the 
manufacture of human and veterinary botanical products for the 
treatment of circulatory, respiratory, endocrine, neurologic, 
cardiovascular, alimentary, oncologic, auto-immune or immune-
related, pulmonary, musculoskeletal, lymphatic, gastrointestinal, 
bone sensory, viral, urinary, renal, infectious, metabolic or 
central nervous system diseases, illnesses, disorders or 
conditions; extended release formulations, compositions and 
agents for use in the manufacture of human and veterinary 
botanical products for the treatment of infertility, diabetes, and/or 
insulin imbalances; oral extended release botanical preparations 
and substances for the treatment of angina and hypertension; 
rapidly dissolving matrix preparations for the delivery of botanical 
active ingredients for the treatment of humans and for veterinary 
use. (3) Biosensors for the identification and determination of 
concentration of substances and other parameters of biological 
interest. (4) Biofuels, namely gaseous, solid and liquid fuel 
derived from plant and other biomass material. (5) Hair care 
products, namely, shampoo, hair shampoo concentrate, 
conditioner, conditioner shampoo, neutralizer shampoo, re-
hydrating shampoo, conditioner and hair dressing, hair colour, 
hair dye, hair highlights, hair frost, hair bleach, peroxide, hair 
rinse and setting preparation, instant hair conditioner, hair spray, 
hair finisher, hair relaxer, hair straightening preparation, anti-frizz 
preparation, hair permanent waving and curling preparation, 
preparation for increasing hair body, rinse for controlling, 
preventing and treating dandruff, sun lotion and sun screen 
preparation for the hair, preparation for after sun care of the hair, 
hair styling gel, hair mask, hair wax, mustache wax, hair setting 
lotion, hair moisturizing lotion, hair oil, shaving soap, shaving 
cream, shaving gel, shaving balm, electric shaving lotion, after 
shave lotion, hair affixing tape and strips, spirit gum, hair pieces, 
hair piece remover, hair piece cleaner, permanent wave kits 
containing hair relaxer, neutralizing shampoo and hair setting 
lotion and gloves for use in applying the contents of the kit, and 
kits for the hair consisting of relaxer, conditioners, protective gel 
for the scalp, hair dressing and gloves for use in applying the 
contents of the kit; combs, brushes, aprons, smocks hair dryers, 
hair straightening irons, hair waving and curling irons, hair nets, 
hair clips, hair scissors, hair shears, electric hair clippers, manual 
razors, electric razors, shaving brushes, shaving mugs, cloth 
towels, paper towels, wall mirrors, hand held mirrors, pocket 
mirrors. (6) Cosmetic products, namely, nail polish, nail varnish, 
nail polish remover, nail conditioner, nail files, emery paper; 
pumice stone; nail scissors, cuticle scissors, cosmetic dyes, anti-
aging creams and serums, suntan lotion, suntan oil, sun tan 
lotion, sun screen, sun block, after sun lotion, colorants for the 
face, skin tanning lotion and cream, skin tanning spray, 
depilatories; lip stick, lip gloss, lip balm, lip sun screen, eye liner, 
mascara, eye shadow, eye brow pencil, face powder, foundation 
liquid and cream, liquid make up, powder make up, liquid blush, 
powder blush, make up brushes, make-up removing 
preparations, make up compacts with puff with and without 
make-up contents, blusher compacts with brush and with and 
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without blusher contents, lip stick and lip gloss compacts with 
applicator and with and without lipstick or lip gloss, cotton swabs, 
cotton balls, facial tissues; sponges, exfoliant pads and cloths. 
(7) Tooth and mouth care products; namely: electric, sonic and 
manual tooth brushes, dental floss, gum stimulators, tongue, 
palette and soft tissue cleaners, tooth gel, tooth paste, tooth 
polish, tooth powder, tooth whitener and bleach; and mouth 
wash. (8) Body care products; namely, essential oil, massage oil, 
cleansing lotion and cleansing oil, astringents, night cream, anti-
wrinkle cream and lotion, barrier cream, body cream and mud, 
mask preparation for treating the skin, bath salts, bubble bath, 
bath foam, bath oil, bath and shower gel, liquid and bar soap for 
personal use, body scrub and exfoliant, shaving soap, 
antiperspirant, talcum powder, body powder, perfume, eau de 
cologne, deodorant for personal use, perfuming sachets. (9) 
Cosmeceutical products, namely: general and advanced hair 
care, cosmetic, tooth and mouth care, body care, anti-aging and 
anti-oxidant product lines that have medicinal or drug-like 
benefits. (10) Medical devices, namely medical instruments for 
human and veterinary use; implantable and extra-corporeal 
medical devices for human and veterinary non-invasive or 
surgical repair, fixation, support, immobilization or stabilization of 
trauma, fractures, disease, disorders, conditions and ailments; 
prostheses for human and veterinary use. SERVICES: (1) 
Registration, manufacture, and sales of general product lines 
and advanced pharmaceutical products in the field of 
pharmaceuticals to the order and specification of others; 
research and development in the field of pharmaceuticals; 
formulation development, clinical evaluation and testing, 
regulatory registration and joint venture/licensing of 
pharmaceutical compounds. (2) Registration, manufacture, and 
sales of general product lines and advanced botanical products 
in the field of botanical products to the order and specification of 
others; research and development in the field of botanical 
products; formulation development, clinical evaluation and 
testing, regulatory registration and joint venture/licensing of 
botanical products. (3) Registration, manufacture, and sales of 
general product lines and advanced biosensors in the field of 
biosensors to the order and specification of others; research and 
development in the field of biosensors; formulation development, 
clinical evaluation and testing, regulatory registration and joint 
venture/licensing of biosensors. (4) Registration, manufacture, 
and sales of general product lines and advanced biofuels in the 
field of biofuels to the order and specification of others; research 
and development in the field of biofuels; formulation 
development, clinical evaluation and testing, regulatory 
registration and joint venture/licensing of biofuels. (5) 
Registration, manufacture, and sales of general product lines 
and advanced cosmeceutical products in the field of 
cosmeceutical products to the order and specification of others; 
research and development in the field of cosmeceutical products; 
formulation development, clinical evaluation and testing, 
regulatory registration and joint venture/licensing of 
cosmeceutical products. (6) Registration, manufacture, and sales 
of general product lines and advanced hair care, cosmetic, tooth 
and mouth care and body care products in the field of hair care, 
cosmetic, tooth and mouth care and body care products to the 
order and specification of others; research and development in 
the field of hair care, cosmetic, tooth and mouth care and body 
care products; formulation development, clinical evaluation and 
testing, regulatory registration and joint venture/licensing of hair 
care, cosmetic, tooth and mouth care and body care products. 
(7) Registration, manufacture, and sales of general product lines 

and advanced medical devices in the field medical devices 
(namely screws, plates, wiring,sutures, pacemakers, internal and 
external drug delivery mechanisms, bone implants, eye implants, 
stents, cosmetic surgery implants, artificial limbs, lenses and 
hearing aids) to the order and specification of others, research 
and development in the field of medical devices (namely screws, 
plates, wiring, sutures, pacemakers, internal and external drug 
delivery mechanisms, bone implants, eye implants, stents, 
cosmetic surgery implants, artificial limbs, lenses and hearing 
aids), formulation development, clinical evaluation and testing, 
regulatory registration and joint venture/licensing of medical 
devices (namely screws, plates, wiring, sutures, pacemakers, 
internal and external drug delivery mechanisms, bone implants, 
eye implants, stents, cosmetic surgery implants, artificial limbs, 
lenses and hearing aids). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement du stress; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement du diabète; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de l'hypertension; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de l'angine de poitrine; préparations et substances 
pharmaceutiques de désaccoutumance au tabac; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des infections transmissibles sexuellement; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement de l'herpès; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises du système nerveux central, nommément dyskinésies 
associées au système nerveux central, troubles de la motilité 
oculaire, maladies de la moelle épinière, encéphalites, épilepsie, 
maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de 
Parkinson, insomnie, troubles de l'humeur, troubles bipolaires, 
crises épileptiques ainsi que tabagisme ou dépendance au 
tabac; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention, le traitement et le soulagement des troubles, des 
maladies, des affections et des malaises du système nerveux, 
nommément lésions cérébrales, lésions médullaires, crises 
épileptiques, maladie d'Alzheimer, maladie de Huntington et 
infirmité motrice cérébrale; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises de nature psychiatrique, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles paniques, troubles 
bipolaires, troubles cognitifs, schizophrénie et dépression; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement de la dépression; 
antidépresseurs; préparations et substances pharmaceutiques 
pour la prévention, le traitement et le soulagement des troubles 
du sommeil; préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention, le traitement et le soulagement de l'anxiété; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement des troubles, des maladies, des 
affections et des malaises du système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement des infarctus du myocarde aigus; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement de l'insuffisance cardiaque 
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congestive symptomatique; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le
soulagement du dysfonctionnement asymptomatique du 
ventricule gauche; préparations et substances pharmaceutiques, 
nommément agents fibrinolytiques ou thrombolytiques; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement des troubles, des maladies, des 
affections et des malaises de l'appareil respiratoire; préparations 
et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement 
et le soulagement des troubles, des maladies, des affections et 
des malaises du système endocrinien; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises du système immunitaire, nommément maladies auto-
immunes, syndromes d'immunodéficience, syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida), dysfonctionnement du 
système immunitaire, hypersensibilité, allergies, tumeurs des 
organes du système immunitaire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises de l'appareil locomoteur, nommément maladies des os 
et maladies dégénératives des os; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la douleur et de l'inflammation, nommément 
analgésiques et anti-inflammatoires; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement du syndrome du côlon irritable, de la maladie de 
Crohn et de la colite ulcéreuse; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des migraines; préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément produits de soins de la peau 
médicamenteux pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, du psoriasis et des maladies touchant 
la pigmentation de la peau; préparations et substances 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations et substances 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; suppléments 
alimentaires, nommément vitamines, minéraux, glucosamine et 
chondroïtine; systèmes d'administration de médicaments pour 
contrôler la solubilité, la compressibilité et/ou la fluidité des 
médicaments; préparations, composés et agents à libération 
prolongée pour la fabrication de produits médicinaux destinés 
aux être humains et aux animaux pour le traitement des 
maladies, des troubles et des affections l iés au système 
circulatoire, à l'appareil respiratoire, au système endocrinien, au 
système nerveux, au système cardiovasculaire, à l'appareil 
digestif, à l'oncologie, au système immunitaire, au système 
pulmonaire, à l'appareil locomoteur, au système lymphatique, au 
système gastro-intestinal, au système osseux et sensoriel, aux 
virus, à l'appareil urinaire, aux reins, aux infections, au 
métabolisme ou au système nerveux central; préparations, 
composés et agents à libération prolongée pour la fabrication de 
produits médicinaux destinés aux êtres humains et aux animaux 
pour le traitement de la stérilité, du diabète et/ou du déséquilibre 
d'insuline; produits pharmaceutiques oraux à libération 
prolongée pour le traitement de l'angine de poitrine et de 
l'hypertension; préparations matricielles à dissolution rapide pour 
l'administration d'ingrédients médicinaux actifs destinés aux 
êtres humains et aux animaux. (2) Préparations et substances 
végétales pour la prévention, le traitement et le soulagement du 
stress; préparations et substances végétales pour la prévention, 
le traitement et le soulagement du diabète; préparations et 
substances végétales pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de l'hypertension; préparations et substances 

végétales pour la prévention, le traitement et le soulagement de 
l'angine de poitrine; préparations et substances végétales de 
désaccoutumance au tabac; préparations et substances 
végétales pour la prévention, le traitement et le soulagement des 
infections transmissibles sexuellement; préparations et 
substances végétales pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de l'herpès; préparations et substances végétales 
pour la prévention, le traitement et le soulagement des troubles, 
des maladies, des affections et des malaises du système 
nerveux central, nommément dyskinésies associées au système 
nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la 
moelle épinière, encéphalites, épilepsie, maladie d'Alzheimer, 
infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, insomnie, 
troubles de l'humeur, troubles bipolaires, crises épileptiques 
ainsi que tabagisme ou dépendance au tabac; préparations et 
substances végétales pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises du système nerveux, nommément lésions cérébrales, 
lésions médullaires, crises épileptiques, maladie d'Alzheimer, 
maladie de Huntington et infirmité motrice cérébrale; 
préparations et substances végétales pour la prévention, le 
traitement et le soulagement des troubles, des maladies, des 
affections et des malaises de nature psychiatrique, nommément 
troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles paniques, 
troubles bipolaires, troubles cognitifs, schizophrénie et 
dépression; préparations et substances végétales pour la 
prévention, le traitement et le soulagement de la dépression; 
antidépresseurs à base de plantes; préparations et substances 
végétales pour la prévention, le traitement et le soulagement des 
troubles du sommeil; préparations et substances végétales pour 
la prévention, le traitement et le soulagement de l'anxiété; 
préparations et substances végétales pour la prévention, le 
traitement et le soulagement des troubles, des maladies, des 
affections et des malaises du système cardiovasculaire; 
préparations et substances végétales pour la prévention, le 
traitement et le soulagement des infarctus du myocarde aigus; 
préparations et substances végétales pour la prévention, le 
traitement et le soulagement de l'insuffisance cardiaque 
congestive symptomatique; préparations et substances 
végétales pour la prévention, le traitement et le soulagement du 
dysfonctionnement asymptomatique du ventricule gauche; 
préparations et substances végétales, nommément agents 
fibrinolytiques ou thrombolytiques; préparations et substances 
végétales pour la prévention, le traitement et le soulagement des 
troubles, des maladies, des affections et des malaises de 
l'appareil respiratoire; préparations et substances végétales pour 
la prévention, le traitement et le soulagement des troubles, des 
maladies, des affections et des malaises du système 
endocrinien; préparations et substances végétales pour la 
prévention, le traitement et le soulagement des troubles, des 
maladies, des affections et des malaises du système 
immunitaire, nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(sida), dysfonctionnement du système immunitaire, 
hypersensibilité, allergies, tumeurs des organes du système 
immunitaire; préparations et substances végétales pour la 
prévention, le traitement et le soulagement des troubles, des 
maladies, des affections et des malaises de l'appareil 
locomoteur, nommément maladies des os et maladies 
dégénératives des os; préparations et substances végétales 
pour la prévention, le traitement et le soulagement de la douleur 
et de l'inflammation, nommément analgésiques et anti-
inflammatoires; préparations et substances végétales pour la 
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prévention, le traitement et le soulagement du syndrome du 
côlon irritable, de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse; 
préparations et substances végétales pour la prévention, le 
traitement et le soulagement des migraines; préparations et 
substances végétales, nommément produits de soins de la peau 
à base de plantes pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, du psoriasis et des maladies touchant 
la pigmentation de la peau; préparations et substances 
végétales pour l'oncologie; préparations et substances végétales 
pour l'ophtalmologie; suppléments alimentaires à base de 
plantes, nommément vitamines, minéraux, glucosamine et 
chondroïtine; systèmes d'administration de préparations et de 
substances végétales pour contrôler la solubilité, la 
compressibilité et/ou la fluidité de ces préparations et 
substances; préparations, composés et agents à libération 
prolongée pour la fabrication de produits végétaux destinés aux 
êtres humains et aux animaux pour le traitement des maladies, 
des troubles et des affections liés au système circulatoire, à 
l'appareil respiratoire, au système endocrinien, au système 
nerveux, au système cardiovasculaire, à l'appareil digestif, à 
l'oncologie, au système immunitaire, au système pulmonaire, à 
l'appareil locomoteur, au système lymphatique, au système 
gastro-intestinal, au système osseux et sensoriel, aux virus, à 
l'appareil urinaire, aux reins, aux infections, au métabolisme ou 
au système nerveux central; préparations, composés et agents à 
libération prolongée pour la fabrication de produits végétaux 
destinés aux êtres humains et aux animaux pour le traitement de 
la stérilité, du diabète et/ou du déséquilibre d'insuline; 
préparations et substances végétales orales à libération 
prolongée pour le traitement de l'angine de poitrine et de 
l'hypertension; préparations matricielles à dissolution rapide pour 
l'administration d'ingrédients végétaux actifs destinés aux êtres 
humains et aux animaux. (3) Biocapteurs pour l'établissement et 
la détermination de la concentration des substances et d'autres 
paramètres biologiques. (4) Biocombustibles, nommément 
combustibles gazeux, solides ou liquides provenant de plantes 
ou d'autres matières de la biomasse. (5) Produits de soins 
capillaires, nommément shampooing, shampooing concentré, 
revitalisant, shampooing revitalisant, shampooing neutralisant, 
shampooing hydratant, revitalisant et produit de coiffure, colorant 
capillaire, teinture à cheveux, produits pour mèches, gelée 
capillaire, décolorant capillaire, peroxyde, après-shampooing et 
fixateur, revitalisant instantané, fixatif, produit de finition pour 
cheveux, produit capillaire lissant, défrisant et permanente, 
produit capillaire gonflant, après-shampooing pour le contrôle, la 
prévention et le traitement des pellicules, lotion solaire et écran 
solaire pour cheveux, produit après-soleil pour cheveux, gel 
coiffant, masque capillaire, cire capillaire, cire à moustache, 
fixateur, lotion capillaire hydratante, huile capillaire, savon à 
raser, crème à raser, gel à raser, baume après-rasage, lotion 
après-rasage pour rasage électrique, lotion après-rasage, ruban 
et bandes pour faux cheveux, colle à postiche, postiches, 
dissolvant pour colle à postiche, nettoyant à postiche, 
nécessaires à permanente contenant un produit capillaire lissant, 
un shampooing neutralisant, un fixateur et des gants pour 
appliquer le tout, nécessaires pour cheveux comprenant un 
produit lissant, un revitalisant, un gel protecteur pour le cuir 
chevelu, un produit de coiffure et des gants pour appliquer le 
tout; peignes, brosses, tabliers, blouses, sèche-cheveux, fers à 
défriser, fers à onduler et à friser, résilles, pinces pour cheveux, 
ciseaux à cheveux, tondeuses à cheveux électriques, rasoirs à 
main, rasoirs électriques, blaireaux, bols à barbe, serviettes,
essuie-tout, miroirs muraux, miroirs à main, miroirs de poche. (6) 

Cosmétiques, nommément vernis à ongles, dissolvant, 
revitalisant pour les ongles, limes à ongles, papier émeri; pierre 
ponce; ciseaux à ongles, ciseaux à cuticules, teintures 
cosmétiques, crèmes et sérums antivieillissement, lait solaire, 
huile solaire, lotion solaire, écran solaire, écran solaire total, lait 
après-soleil, colorants pour le visage, lotion et crème 
bronzantes, produit bronzant en vaporisateur, dépilatoires; rouge 
à lèvres, brillant à lèvres, baume à lèvres, écran solaire à lèvres, 
traceur pour les yeux, mascara, ombre à paupières, crayon à 
sourcils, poudre pour le visage, fond de teint liquide et crème, 
maquillage liquide, maquillage en poudre, fard à joues liquide, 
fard à joues en poudre, pinceaux et brosses de maquillage, 
produits démaquillants, poudriers avec houppette, avec ou sans 
maquillage, boîtiers de fard à joues avec pinceau, avec ou sans 
fard, boîtiers de rouge à lèvres et de brillant à lèvres avec 
applicateur, avec ou sans rouge à lèvres ou brillant à lèvres, 
porte-cotons, tampons d'ouate, papiers-mouchoirs; éponges, 
tampons et lingettes exfoliants. (7) Produits de soins 
buccodentaires, nommément brosses à dents électriques, 
soniques et manuelles, soie dentaire, stimulateurs de gencives, 
dispositifs qui nettoient la langue, le palais et les tissus mous, gel 
dentifrice, dentifrice, lustre-dents, poudre dentifrice, produit ou 
agent de blanchiment des dents; rince-bouche. (8) Produits de 
soins du corps, nommément huile essentielle, huile de massage, 
lotion nettoyante et huile nettoyante, astringents, crème de nuit, 
crème et lotion antirides, crème protectrice, crème et boue pour 
le corps, masque pour pour le traitement de la peau, sels de 
bain, bain moussant, huile de bain, gel de bain et gel douche, 
savon liquide et en pain à usage personnel, désincrustant et 
exfoliant pour le corps, savon à raser, antisudorifique, poudre de 
talc, poudre pour le corps, parfums, eau de Cologne, déodorant, 
sachets parfumés. (9) Produits cosméceutiques, nommément 
gammes de produits généraux et spécialisés de soins capillaires, 
de soins cosmétiques, de soins buccodentaires, de soins du 
corps, de soins antivieillissement et de soins antioxydants aux 
propriétés médicinales ou thérapeutiques. (10) Dispositifs 
médicaux, nommément instruments médicaux pour les êtres 
humains et les animaux; dispositifs médicaux implantables et 
extracorporels pour les opérations chirurgicales ou non 
effractives (réparation, fixation, soutien, immobilisation ou 
stabilisation) en cas de traumatismes, de fractures, de maladies, 
de troubles, d'affections et de malaises; prothèses pour les êtres 
humains et les animaux. SERVICES: (1) Enregistrement, 
fabrication et vente de gammes de produits pharmaceutiques 
généraux et spécialisés sur commande et selon les 
spécifications de tiers; recherche et développement dans le 
domaine des produits pharmaceutiques; développement de 
préparations, évaluation et essai cliniques, enregistrement 
réglementaire ainsi que coentreprise/octroi de licences jumelées 
en matière de composés pharmaceutiques. (2) Enregistrement, 
fabrication et vente de gammes de produits végétaux généraux 
et spécialisés sur commande et selon les spécifications de tiers; 
recherche et développement dans le domaine des produits 
végétaux; développement de préparations, évaluation et essai 
cliniques, enregistrement réglementaire ainsi que 
coentreprise/octroi de licences jumelées en matière de produits 
végétaux. (3) Enregistrement, fabrication et vente de gammes de 
biocapteurs généraux et spécialisés sur commande et selon les 
spécifications de tiers; recherche et développement dans le 
domaine des biocapteurs; développement de préparations, 
évaluation et essai cliniques, enregistrement réglementaire ainsi 
que coentreprise/octroi de licences jumelées en matière de 
biocapteurs. (4) Enregistrement, fabrication et vente de gammes 
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de biocombustibles généraux et spécialisés sur commande et 
selon les spécifications de tiers; recherche et développement 
dans le domaine des biocombustibles; développement de 
préparations, évaluation et essai cliniques, enregistrement 
réglementaire ainsi que coentreprise/octroi de licences jumelées 
en matière de biocombustibles. (5) Enregistrement, fabrication et 
vente de gammes de produits cosméceutiques généraux et 
spécialisés sur commande et selon les spécifications de tiers; 
recherche et développement dans le domaine des produits 
cosméceutiques; développement de préparations, évaluation et 
essai cliniques, enregistrement réglementaire ainsi que 
coentreprise/octroi de licences jumelées en matière de produits 
cosméceutiques. (6) Enregistrement, fabrication et vente de 
gammes de produits généraux et spécialisés de soins capillaires, 
de soins cosmétiques, de soins buccodentaires et de soins du 
corps, sur commande et selon les spécifications de tiers; 
recherche et développement dans les domaines des produits de 
soins capillaires, des cosmétiques, des produits de soins 
buccodentaires et des produits de soins du corps; 
développement de préparations, évaluation et essai cliniques, 
enregistrement réglementaire ainsi que coentreprise/octroi de 
licences jumelées en matière de produits de soins capillaires, de 
cosmétiques, de produits de soins buccodentaires et de produits 
de soins du corps. (7) Enregistrement, fabrication et vente de 
gammes de produits généraux et de dispositifs médicaux 
évolués dans le domaine des dispositifs médicaux, (nommément 
vis, plaques, câbles, fils de suture, stimulateurs cardiaques, 
mécanismes d'administration de médicaments internes et 
externes, implants osseux, implants orthopédiques pour 
articulations, endoprothèses vasculaires, implants chirurgicaux 
esthétiques, membres artificiels, lentilles et prothèses auditives) 
selon la commande et les spécifications de tiers, recherche et 
développement dans le domaine des dispositifs médicaux 
(nommément vis, plaques, câbles, fils de suture, stimulateurs 
cardiaques, mécanismes d'administration de médicaments 
internes et externes, implants osseux, implants orthopédiques 
pour articulations, endoprothèses vasculaires, implants 
chirurgicaux esthétiques, membres artificiels, lentilles et 
prothèses auditives), élaboration de formules, étude et essai 
cliniques, enregistrement réglementaire et coentreprise/octroi de 
licences jumelées ayant trait aux dispositifs médicaux 
(nommément vis, plaques, câbles, fils de suture, stimulateurs 
cardiaques, mécanismes d'administration de médicaments 
internes et externes, implants osseux, implants orthopédiques 
pour articulations, endoprothèses vasculaires, implants 
chirurgicaux esthétiques, membres artificiels, lentilles et 
prothèses auditives). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,392,246. 2008/04/21. INGENIUM, S.A., Ficha 611011, Doc. 
No. 1323202 of the Mercantile Section of the Public Registrant of 
the Republic of Panama, PANAMA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SOLAS SPINE
WARES: Spinal fixation implants consisting of artificial materials; 
surgical instruments for use in spinal surgery. Priority Filing 
Date: October 22, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/309,779 in association with the 

same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 21, 2010 under No. 3,894,225 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants de fixation vertébraux faits de 
matériaux artificiels; instruments chirurgicaux pour la chirurgie de 
la colonne vertébrale. Date de priorité de production: 22 octobre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/309,779 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2010 sous le No. 3,894,225 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,394,055. 2008/05/02. Curtis Verwaltungs GmbH, Untere 
Hauptstrasse 79, 09232 Hartmannsdorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CURTIS
WARES: Molded wood and compressible wood for production of 
energy; goods made of wood, namely, boards and shelves; 
agricultural products, namely, fresh fruits and vegetables, fresh 
corn, and forage; gardening products, namely, seeds and 
unprocessed grain; forestry products, namely, agricultural grains 
for planting and unprocessed grain for eating; living animals, 
namely, cattle and horses; seeds for horticultural purposes, living 
plants, and natural flowers; animal feed; malt for brewing and 
distilling; animal breeding products, namely, stallion sperm and 
bull sperm, fresh, cooled, and frozen semen of stallions and 
bulls, and semen and embryos of animals. SERVICES:
Acquisition, sale, renting, and leasing of real estate; 
development of real estate; transport matters, namely, 
transportation and delivery of wood commodities and animal 
transport; packaging and storage of molded wood and 
compressible wood for production of energy, goods made of 
wood, namely, boards and shelves, agricultural products, 
namely, fresh fruits and vegetables, fresh corn, and forage, 
gardening products, namely, seeds and unprocessed grain, 
forestry products, namely, agricultural grains for planting and 
unprocessed grain for eating, living animals, namely, cattle and 
horses, seeds for horticultural purposes, living plants, and 
natural flowers, animal feed, malt for brewing and distilling, and 
animal breeding products, namely, stallion sperm and bull 
sperm, fresh, cooled, and frozen semen of stallions and bulls, 
and semen and embryos of animals; wood transport, namely, 
transportation and delivery of molded wood and compressible 
wood for production of energy and goods made of wood, namely, 
boards and shelves; logging, namely, transport of trees inside 
forest; material processing, namely, woodworking, lumber and 
woodcutting, buffing, polishing, milling, sawing, planning, 
forming, and preparing; generation of energy by torridness of 
wood; wood harvest, specifically wood processing, woodworking 
and cutting lumber; providing information about material 
processing; power generation services, namely heat extraction 
and heating; wooden finishing materials to order for third parties, 
namely, through-cutting, buffing, polishing, milling, sawing, 
planning, and forming according to stated dimensions, cutting 
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and preparing; education on the subject of dressage of animals, 
animal husbandry, cattle breeding, agriculture, forestry, and 
power industry; training on the subject of animal husbandry, 
cattle breeding, agriculture, forestry, and power industry; 
publishing of printed materials, also in electronic form, except for
advertising purposes, in the field of animal husbandry, cattle 
breeding, agriculture, forestry, and power industry; publishing of 
periodicals and books in electronic form, also on the Internet; 
providing information about entertainment events in the nature of 
animal husbandry, cattle breeding, agriculture, forestry, and 
power industry; personal development by education and 
continuing education on the subject of animal husbandry, cattle 
breeding, agriculture, forestry, and power industry; organizing 
and conducting seminars on the subject of animal husbandry, 
cattle breeding, agriculture, forestry, and power industry; 
providing continuing education and advanced training products in 
the field of agriculture, namely animal dressage, riding school, 
training in the handling of animals and in the field of animal 
breeding, and in the fields of forestry and the energy industry; 
organizing and performing educational workshops on the subject 
of animal husbandry, cattle breeding, agriculture, forestry, and 
power industry; providing scientific and technological services 
and research work in the nature of valuations, appraisals, 
investigations, certificates in the field of animal husbandry, cattle 
breeding, agriculture, forestry, and power industry; consultation 
in the field of saving energy, research in the field of agriculture; 
technical and scientific environmental protection consultation in 
the field of agriculture and forestry; services in the field of 
agriculture, gardening, and forestry, namely, breeding and 
education on the subject of animals, man-made insemination, 
transfer of embryos, and animal care; forest and landscape care, 
namely, wood harvest, rehabilitation of wood, logging by horses 
and hauler; garden and landscape construction work, namely, 
services in connection with plant cultivation, production of herbal 
or animal products, horticultural activities; fertilizer distribution 
and distribution of other chemical products for agriculture, from 
the air or not, namely, fertilization of agricultural land and 
chemical/mineral treatment of forest areas; pest and vermin 
extermination for agricultural purposes; weed extermination; 
renting of agricultural devices, namely, soil cultivation equipment, 
stall and farmyard machines and harvesters. Priority Filing Date: 
November 02, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 
71 377.6/19 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for GERMANY on 
June 26, 2008 under No. 30771377 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bois moulé et bois compressible pour la 
production d'énergie; produits en bois, nommément planches et 
rayons; produits agricoles, nommément fruits et légumes frais, 
maïs frais et fourrage; produits de jardinage, nommément 
graines et grains non transformés; produits forestiers, 
nommément grains pour la culture et grains non transformés 
pour la consommation; animaux vivants, nommément bovins et 
chevaux; semences pour l'horticulture, plantes vivantes et fleurs 
naturelles; aliments pour animaux; malt pour le brassage et la 
distillation; produits d'élevage des animaux, nommément sperme 
d'étalon et sperme de taureau, sperme frais, refroidi et congelé 
d'étalon et de taureau ainsi que sperme et embryons d'animaux. 
SERVICES: Acquisition, vente, location et crédit-bail de biens 
immobiliers; promotion immobilière; transport, nommément 
transport et livraison de produits en bois et d'animaux; 

emballage et entreposage de bois moulé et de bois 
compressible pour la production d'énergie, de produits en bois, 
nommément planches et rayons, de produits agricoles, 
nommément fruits et légumes frais, maïs frais et fourrage, de 
produits de jardinage, nommément semences et grains non 
transformés, de produits forestiers, nommément grains pour la 
culture et grains non transformés pour la consommation, 
d'animaux vivants, nommément bovins et chevaux, de 
semences pour l'horticulture, de plantes vivantes et de fleurs 
naturelles, d'aliments pour animaux, de malt pour le brassage et 
la distillation et de produits d'élevage des animaux, nommément 
sperme d'étalon et sperme de taureau, de sperme frais, refroidi 
et congelé d'étalon et de taureau ainsi que de sperme et 
d'embryons d'animaux; transport de bois, nommément transport 
et livraison de bois moulé et de bois compressible pour la 
production d'énergie et de produits en bois, nommément 
planches et rayons; exploitation forestière, nommément transport 
d'arbres dans la forêt; traitement de matériaux, nommément 
travail du bois, coupe, lustrage, polissage, fraisage, sciage, 
planage, formage et préparation du bois d'oeuvre et du bois; 
production d'énergie par la combustion du bois; récolte de bois, 
en particulier traitement du bois, travail du bois et coupe de bois 
d'oeuvre; diffusion d'information sur le traitement des matériaux; 
services de production d'énergie, nommément extraction de 
chaleur et chauffage; finition du bois sur commande pour des 
tiers, nommément par la coupe, le lustrage, le polissage, le 
fraisage, le sciage, le planage et le formage selon les 
dimensions, la coupe et la préparation voulues; éducation 
relative au dressage des animaux, à l'élevage des animaux, à 
l'élevage de bétail, à l'agriculture, à la foresterie et à l'électricité; 
formation relative à l'élevage des animaux, à l'élevage de bétail, 
à l'agriculture, à la foresterie et à l'électricité; édition d'imprimés, 
aussi en version électronique, sauf à des fins publicitaires, dans 
les domaines de l'élevage des animaux, de l'élevage de bétail, 
de l'agriculture, de la foresterie et de l'électricité; édition de 
périodiques et de livres en version électronique, aussi sur 
Internet; diffusion d'information sur les activités récréatives, à 
savoir concernant l'élevage des animaux, l'élevage de bétail, 
l'agriculture, la foresterie et l'électricité; développement 
personnel par l'éducation et la formation continue en matière 
d'élevage des animaux, d'élevage de bétail, d'agriculture, de 
foresterie et d'électricité; organisation et tenue de conférences 
portant sur l'élevage des animaux, l'élevage de bétail, 
l'agriculture, la foresterie et l'électricité; offre de produits de 
formation continue et de formation avancée dans le domaine de 
l'agriculture, nommément du dressage des animaux, école 
d'équitation, formation aux soins des animaux et dans les 
domaines de l'élevage des animaux, de la foresterie et de 
l'énergie; organisation et tenue d'ateliers éducatifs portant sur 
l'élevage des animaux, l'élevage de bétail, l'agriculture, la 
foresterie et l'électricité; offre de services scientifiques et 
technologiques et de travaux de recherche, à savoir évaluations, 
estimations, enquêtes, certificats dans les domaines de l'élevage 
des animaux, de l'élevage de bétail, de l'agriculture, de la 
foresterie et de l'électricité; services de conseil dans le domaine 
de l'économie d'énergie, recherche dans le domaine de 
l'agriculture; service de conseil technique et scientifique relatifs à 
la protection de l'environnement dans les domaines de 
l'agriculture et de la foresterie; services dans les domaines de 
l'agriculture, du jardinage et de la foresterie, nommément 
reproduction et éducation portant sur les animaux, l'insémination 
artificielle, le transfert d'embryons et les soins des animaux; 
aménagement forestier et paysager, nommément récolte de 
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bois, réaménagement de forêt, exploitation forestière au moyen 
de chevaux et de treuils; travaux de jardinage et d'aménagement 
paysager, nommément services ayant trait à la culture des 
plantes, à la production de produits à base de plantes et 
d'animaux, aux travaux horticoles; distribution d'engrais et 
distribution d'autres produits chimiques pour l'agriculture, par 
voie aérienne ou autre, nommément fertilisation de terres 
agricoles et traitement chimique/minéral de forêts; extermination 
des parasites et des ravageurs à des fins agricoles; élimination 
de la mauvaise herbe; location d'appareils agricoles, 
nommément d'équipement pour la culture du sol, de machines 
pour les étables et les fermes ainsi que de moissonneuses. Date
de priorité de production: 02 novembre 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 307 71 377.6/19 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 26 juin 2008 sous le No. 30771377 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.

1,394,280. 2008/04/25. 6882455 Canada Inc. o/a Heaven's Best 
Canada, 2805 Homestead Rd., Campbell River, BRITISH 
COLUMBIA V9W 8B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

WARES: Carpet, upholstery, drapery, and furniture cleaning 
products, more specifically, shampoos, blotting cloths, 
disinfectants, mildewcides, safety gloves, safety goggles, 
vacuum cleaners, steam cleaners, and vacuum cleaner 
accessories, namely, vacuum cleaner hose handles, vacuum 
cleaner head units, vacuum cleaner brushes, vacuum cleaner 
nozzles, and vacuum cleaner crevice tools. SERVICES:
Operation of a business dealing in cleaning and drying of 
carpets, upholstery, drapery and furniture and the sale of carpet, 
upholstery, drapery and furniture cleaning products. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 2006 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage de tapis, de meubles 
rembourrés, de tentures et de mobilier, notamment 
shampooings, papiers buvards, désinfectants, agents 
antimoisissure, gants de protection, lunettes de protection, 
aspirateurs, nettoyeurs à vapeur et accessoires d'aspirateur, 
nommément poignées de boyau, embouts, brosses, suceurs et 
suceurs plats. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans le nettoyage et le séchage de tapis, de 
meubles rembourrés, de tentures et de mobilier, et dans la vente 
de produits de nettoyage de tapis, de meubles rembourrés, de 
tentures et de mobilier. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juillet 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,394,287. 2008/04/28. Christopher & Banks Company, 2400 
Xenium Lane North, Plymouth, MN 55441, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

cj banks
WARES: Women's clothing and apparel, namely, bottoms, 
jeans, pants, skirts, capris, shorts, knit tops, blouses, shirts, 
dresses, camisoles, sweaters, jackets; clothing accessories 
namely, scarves, fabric belts, belts made of leather; leather 
goods, namely wallets; jewelry; bags; gifts, namely tote bags. 
SERVICES: Retail store services and on-line retail services 
featuring women's clothing and jewelry. Priority Filing Date: 
April 18, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/451,583 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 04, 2010 under No. 
3,786,187 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
vêtements pour le bas du corps, jeans, pantalons, jupes, 
pantalons capris, shorts, hauts en tricot, blouses, chemisiers, 
robes, camisoles, chandails, vestes; accessoires vestimentaires, 
nommément foulards, ceintures en tissu, ceintures en cuir; 
articles en cuir, nommément portefeuilles; bijoux; sacs; cadeaux, 
nommément fourre-tout. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements pour 
femmes et de bijoux. Date de priorité de production: 18 avril 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/451,583 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 04 mai 
2010 sous le No. 3,786,187 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,394,342. 2008/05/06. Mantsinen Group Ltd. Oy, Välikankaantie 
3, 80400 Ylämylly, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

HYBRILIFT
WARES: Machines, namely, cargo loading and cargo unloading 
machines; cranes; cargo lifting derricks, oil well derricks, and 
lifting derricks for use in harbors, rail terminals, airport terminals, 
truck terminals and industrial sites; material handling machines 
and loading machines, namely, hydraulic material handlers, 
customized material handling machines, rubber tired material 
handlers, mobile loading machines, crawler type material 
handlers, rail mounted material handlers and log handlers, 
equipped with lifting devices for handling lumber, bulk products, 
break bulk products, scrap, pulp bales, sawn timber, paper rolls, 
steel rolls, big bags, containers, sand, coal, and fertilizers; 
machine tools, namely, deep stabilisation machines, 
multipurpose drilling machines and multipurpose piling 
machines; motors and engines for machine operations, motors 
and engines for power tools, motors and engines for boats, and 
motors and engines for airplanes; machine coupling and 
transmission components except for land vehicles; agricultural 
implements other than hand-operated, namely, harvesters and 
forwarders. SERVICES: Building construction services; 
maintenance and repair of derricks, fixed and mobile cranes, 
loading and unloading machines, and material handling 
machines; installation services relating to derricks, fixed and 
mobile cranes, loading and unloading machines, and material 
handling machines; and rental of mobile cranes, loading and 
unloading machines, and material handling machines; scientific 
and technological services, research and design relating thereto 
pertaining to derricks, fixed and mobile cranes, loading and 
unloading machines, and material handling machines; industrial 
analysis and research services in the field of logistics and 
material handling; design and development of computer 
hardware and software; planning for, and technical consulting 
services relating to, logistics and material handling in harbors, 
rail terminals, airport terminals, truck terminals and industrial 
sites; and engineering consulting services relating to logistics, 
materials handling, loading and unloading machines and material 
handling machines, and mechanical engineering therefor. 
Priority Filing Date: April 09, 2008, Country: FINLAND, 
Application No: T200801256 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: Machines, nommément machines de 
chargement et de déchargement de fret; grues; élévateurs de 
fret, tours de forage de puits de pétrole et élévateurs pour 
utilisation dans les ports, les complexes ferroviaires, les 
aérogares, les terminaux routiers et sur les sites industriels; 
appareils de manutention et de chargement, nommément 
appareils de manutention hydrauliques, appareils de 
manutention personnalisés, appareils de manutention à pneus, 
appareils de chargement mobiles, appareils de manutention sur 
chenilles, appareils de manutention sur rails et 
manutentionnaires de billes, munis de dispositifs de levage pour 
la manutention du bois d'oeuvre, de produits en vrac, de produits 

divers, de rebuts, de balles de pâte, de bois de sciage, de 
rouleaux de papier, de rouleaux d'acier, de gros sacs, de 
conteneurs, de sable, de charbon et d'engrais; machines-outils, 
nommément machines de stabilisation en profondeur, foreuses à 
usage multiple et machines de battage à usage multiple; 
moteurs pour machines, moteurs pour outils électriques, moteurs 
pour bateaux, et moteurs pour avions; organes d'accouplement 
et de transmission de machines, sauf pour les véhicules 
terrestres; machines agricoles autres que manuelles, 
nommément abatteuses et porteurs. SERVICES: Services de 
construction; entretien et réparation de tours de forage, de grues 
fixes et mobiles, de machines de chargement et de 
déchargement et d'appareils de manutention; services 
d'installation ayant trait aux tours de forage, aux grues fixes et 
mobiles, aux machines de chargement et de déchargement et 
aux appareils de manutention; location de grues mobiles, de 
machines de chargement et de déchargement et d'appareils de 
manutention; services scientifiques et technologiques, recherche 
et conception ayant trait aux tours de forage, aux grues fixes et 
mobiles, aux machines de chargement et de déchargement et 
aux appareils de manutention; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans le domaine de la logistique et de la 
manutention des matériaux; conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique; planification et services de 
conseil technique ayant trait à la logistique et à la manutention 
des matériaux dans les ports, les complexes ferroviaires, les 
aérogares, les terminaux routiers et sur les sites industriels; 
services de conseil technique ayant trait à la logistique, à la 
manutention de matériaux, aux machines de chargement et de 
déchargement et aux appareils de manutention, génie 
mécanique connexe. Date de priorité de production: 09 avril 
2008, pays: FINLANDE, demande no: T200801256 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.

1,394,616. 2008/05/07. Testo AG, Testo-Str. 1, 79853 Lenzkirch, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SAVERIS
WARES: (1) Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking, life-saving and teaching apparatus and instruments, 
namely, environmental monitoring systems comprised of meters 
and sensors that measure pressure, humidity or temperature and 
include alarm and reporting functions, signal processors, 
microprocessors, wireless radio transmitters, and computer 
hardware and software systems for remotely monitoring 
environmental conditions and controlling environmental control 
equipment within a building, facility, grounds, or designated 
spatial area; electric control systems for heating and air 
conditioning systems for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, including 
instruments for conveying, distributing, transforming, storing, 
regulating or controlling electric current; recording discs, namely 
pre-recorded compact discs, laser discs, and digital video discs 
containing information on environmental monitoring of pressure, 
humidity and temperature within buildings, facilities, grounds, or 
designated spatial areas; automatic vending machines; cash 
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registers, calculators, microprocessors and computers; alarms, 
namely, environmental monitoring sound and smoke alarms; and 
apparatus and instruments for the acquisition, recording, saving, 
displaying of information and/or measuring values, namely, 
portable electronic recorders for measuring and recording 
multiple voltage, current and thermocouple readings from various 
transducers. (2) Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking, life-saving and teaching apparatus and instruments, 
namely, environmental monitoring systems comprised of meters 
and sensors that measure pressure, humidity or temperature and 
include alarm and reporting functions, signal processors, 
microprocessors, wireless radio transmitters, and computer 
hardware and software systems for remotely monitoring 
environmental conditions and controlling environmental control 
equipment within a building, facility, grounds, or designated 
spatial area; electric control systems for heating and air 
conditioning systems for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, including 
instruments for conveying, distributing, transforming, storing, 
regulating or controlling electric current; pre-recorded magnetic 
data carriers, namely hard discs, chips and flash memory cards 
containing information on environmental monitoring of pressure, 
humidity and temperature within buildings, facilities, grounds, or 
designated spatial areas; recording discs, namely pre-recorded 
compact discs, laser discs, and digital video discs containing 
information on environmental monitoring of pressure, humidity 
and temperature within buildings, facilities, grounds, or 
designated spatial areas; automatic vending machines; cash 
registers, calculators, microprocessors and computers; alarms, 
namely, environmental monitoring sound and smoke alarms; and 
apparatus and instruments for the acquisition, recording, saving, 
displaying of information and/or measuring values, namely, 
portable electronic recorders for measuring and recording 
multiple voltage, current and thermocouple readings from various 
transducers. SERVICES: (1) Business management; business 
administration; computerized file management; updating, 
maintenance, compilation, systematization of information and/or 
measured values into computer databases; scientific and 
technological services and research and design relating thereto, 
namely, scientific research and development and technological 
consultation in the technology field of environmental monitoring; 
industrial analysis and research services, namely, industrial 
design and industrial research in the field of environmental 
monitoring; design and development of computer hardware and 
software; electronic storing of data, namely, data warehousing; 
and electronic saving of data, namely, data warehousing. (2) 
Business management; business administration; computerized 
file management; updating, maintenance, compilation, 
systematization of information and/or measured values into 
computer databases; scientific and technological services and 
research and design relating thereto, namely, scientific research 
and development and technological consultation in the 
technology field of environmental monitoring; industrial analysis 
and research services, namely, industrial design and industrial 
research in the field of environmental monitoring; design and 
development of computer hardware and software; electronic 
storing of data, namely, data warehousing; and electronic saving 
of data, namely, data warehousing. Used in GERMANY on 
wares (1) and on services (1). Registered in or for GERMANY 
on November 29, 2007 under No. 307 62 666 on wares (1) and 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément systèmes 
de surveillance environnementale constitués de compteurs et de 
capteurs pour mesurer la pression, l'humidité ou la température 
et comprenant des fonctions d'alarme et d'information, appareils 
de traitement des signaux, microprocesseurs, émetteurs radio 
sans fil ainsi que matériel informatique et systèmes logiciels pour 
surveiller à distance les conditions environnementales et régler 
l'équipement de réglage des conditions environnementales dans 
un bâtiment, dans une installation, sur des terrains ou dans un 
endroit désigné; systèmes de commande électriques pour 
systèmes de chauffage et de climatisation pour la conduction, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou 
la commande du courant électrique, y compris instruments de 
transmission, de distribution, de transformation, de stockage, de 
régulation ou de commande du courant électrique; disques 
d'enregistrement, nommément disques compacts, disques laser 
et disques vidéonumériques préenregistrés contenant de 
l'information sur la surveillance de la pression, de l'humidité et de 
la température dans des bâtiments, dans des installations, sur 
des terrains ou dans des endroits désignés; distributeurs 
automatiques; caisses enregistreuses, calculatrices, 
microprocesseurs et ordinateurs; alarmes, nommément alarmes 
pour la détection de sons ou de fumée; appareils et instruments 
d'acquisition, d'enregistrement, de sauvegarde, d'affichage 
d'information et/ou de mesure de valeurs, nommément 
enregistreurs électroniques portatifs pour la mesure et 
l'enregistrement de plusieurs mesures de tension, de courant et 
de thermocouple provenant de divers transducteurs. (2) 
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de contrôle, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, nommément systèmes de surveillance 
environnementale constitués de compteurs et de capteurs pour 
mesurer la pression, l'humidité ou la température et comprenant 
des fonctions d'alarme et d'information, appareils de traitement 
des signaux, microprocesseurs, émetteurs radio sans fil ainsi 
que matériel informatique et systèmes logiciels pour surveiller à 
distance les conditions environnementales et régler l'équipement 
de réglage des conditions environnementales dans un bâtiment, 
dans une installation, sur des terrains ou dans un endroit 
désigné; systèmes de commande électriques pour systèmes de 
chauffage et de climatisation pour la conduction, la commutation, 
la transformation, l'accumulation, la régulation ou la commande 
du courant électrique, y compris instruments de transmission, de 
distribution, de transformation, de stockage, de régulation ou de 
commande du courant électrique; supports de données 
magnétiques préenregistrés, nommément disques durs, puces et 
cartes à mémoire flash contenant de l'information sur la 
surveillance de la pression, de l'humidité et de la température 
dans des bâtiments, dans des installations, sur des terrains ou 
dans des endroits désignés; disques d'enregistrement, 
nommément disques compacts, disques laser et disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant de l'information sur la 
surveillance de la pression, de l'humidité et de la température 
dans des bâtiments, dans des installations, sur des terrains ou 
dans des endroits désignés; distributeurs automatiques; caisses 
enregistreuses, calculatrices, microprocesseurs et ordinateurs; 
alarmes, nommément alarmes pour la détection de sons ou de 
fumée; appareils et instruments d'acquisition, d'enregistrement,
de sauvegarde, d'affichage d'information et/ou de mesure de 
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valeurs, nommément enregistreurs électroniques portatifs pour 
la mesure et l'enregistrement de plusieurs mesures de tension, 
de courant et de thermocouple provenant de divers 
transducteurs. SERVICES: (1) Gestion des affaires; 
administration des affaires; gestion de fichiers informatisée; mise 
à jour, entretien, compilation, systématisation d'information et/ou 
de valeurs mesurées dans des bases de données; services 
scientifiques et technologiques ai n s i  que recherche et 
conception connexes, nommément recherche et développement 
scientifiques et services de conseil technique dans le domaine 
technologique de la surveillance de l'environnement; services 
d'analyse et de recherche industrielles, nommément dessin 
industriel et recherche industrielle dans le domaine de la 
surveillance de l'environnement; conception et développement 
de logiciels et de matériel informatique; stockage électronique de 
données, nommément stockage de données; enregistrement 
électronique de données, nommément stockage de données. (2) 
Gestion des affaires; administration des affaires; gestion de 
fichiers informatisée; mise à jour, entretien, compilation, 
systématisation d'information et/ou de valeurs mesurées dans 
des bases de données; services scientifiques et technologiques 
ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
recherche et développement scientifiques et services de conseil 
technique dans le domaine technologique de la surveillance de 
l'environnement; services d'analyse et de recherche industrielles, 
nommément dessin industriel et recherche industrielle dans le 
domaine de la surveillance de l'environnement; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; stockage 
électronique de données, nommément stockage de données; 
enregistrement électronique de données, nommément stockage 
de données. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 29 novembre 2007 sous le No. 
307 62 666 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).

1,394,625. 2008/05/07. Green Turtle Technologies Ltd., 2 St. 
Clair Avenue West, Suite 2100, Toronto, ONTARIO M4V 1L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MICROCEPTOR
WARES: A separator unit installed under sinks for removal and 
storage of oil, grease and sediment from liquid poured into the 
sink and thereafter discharged to the sanitary sewer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Séparateur à installer sous l'évier pour retirer 
les huiles, les graisses et les saletés des liquides versés dans 
l'évier avant qu'elles soient rejetées dans les égouts sanitaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,627. 2008/05/07. Green Turtle Technologies Ltd., 2 St. 
Clair Avenue West, Suite 2100, Toronto, ONTARIO M4V 1L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

RETROCEPTOR
WARES: A separator unit installed under sinks for removal and 
storage of oil, grease and sediment from liquid poured into the 
sink and thereafter discharged to the sanitary sewer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Séparateur à installer sous l'évier pour retirer 
les huiles, les graisses et les saletés des liquides versés dans 
l'évier avant qu'elles soient rejetées dans les égouts sanitaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,145. 2008/05/12. George & Company, LLC, 28771 S. 
Diesel Drive, Suite 3, Bonita Springs, Florida, 34135, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: (1) Electronic game programs; downloadable electronic 
games via the internet and wireless devices; electronic game 
cartridges; electronic game software for handheld electronic 
devices; electronic game software for cellular telephones; 
electronic game software for wireless devices; computer game 
programs; computer game discs; computer game tapes; 
computer programs for pre-recorded games; computer game 
software; video games; video game software; game software for 
online computer and video games programs and video game 
discs; Dice games, party games and board games featuring 
specially marked dice and chips. (2) Electronic game programs; 
downloadable electronic games via the internet and wireless 
devices; electronic game cartridges; electronic game software for 
handheld electronic devices; electronic game software for 
cellular telephones; electronic game software for wireless 
devices; computer game programs; computer game discs; 
computer game tapes; computer programs for pre-recorded 
games; computer game software; video games; video game 
software; game software for online computer and video games 
programs and video game discs; Dice games, party games and 
board games featuring specially marked dice and chips; playing 
cards; playing cards and card games; card games; equipment 
sold as a unit for playing card games. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing on-line computer games; providing 
information on-line in the field of computer games and computer 
enhancements for games; providing a computer game that may 
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be accessed network-wide by network users; organizing 
computer and video game competitions; mobile media and 
entertainment services namely content preparation for online 
computer and video games programs; providing on-line 
computer and video games; entertainment information services, 
namely, providing on-line information namely entertainment time 
for movies, games, shows, live performances, exhibitions, sports 
and musical events through world wide web and mobile phones; 
on-line publications namely, books, catalogues, journals, 
magazines, manuals and newsletters of information relating to 
computer and video games, motion pictures, animation and 
television films; motion picture and animation film production and 
distribution services; television program production and 
distribution services; providing information in the fields of 
entertainment, motion pictures and music over computer 
networks and global communication networks; providing online 
computer games; entertainment services, namely, providing 
video games for play online, on wireless devices, on computers, 
or on game consoles; entertainment services namely production 
and distribution of animation, visual effects, and computer 
graphics for motion pictures and television. Used in NEW 
ZEALAND on wares (1) and on services. Registered in or for 
NEW ZEALAND on February 08, 2008 under No. 772112 on 
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux électroniques; jeux 
électroniques téléchargeables à partir d'Internet et d'appareils 
sans fil; cartouches de jeux électroniques; logiciels de jeux 
électroniques pour appareils électroniques portatifs; logiciels de 
jeux électroniques pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux 
électroniques pour appareils sans fil; programmes de jeux 
informatiques; disques de jeux informatiques; bandes de jeux 
informatiques; programmes informatiques pour jeux 
préenregistrés; logiciels de jeux; jeux vidéo; logiciels de jeux 
vidéo; logiciels de jeux en ligne, programmes de jeux vidéo et 
disques de jeux vidéo; jeux de dés, jeux de fête et jeux de 
plateau contenant des dés et des jetons connexes. (2) 
Programmes de jeux électroniques; jeux électroniques 
téléchargeables à partir d'Internet et d'appareils sans fil; 
cartouches de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques 
pour appareils électroniques portatifs; logiciels de jeux pour 
téléphones cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour 
appareils sans fil; programmes de jeux informatiques; disques de 
jeux informatiques; bandes de jeux informatiques; programmes 
informatiques pour jeux préenregistrés; logiciels de jeu; jeux 
vidéo; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeu pour programmes 
de jeux informatiques et vidéo en ligne et disques de jeux vidéo; 
jeux de dés, jeux pour réceptions et jeux de plateau contenant 
des dés et des jetons connexes; cartes à jouer; cartes à jouer et 
jeux de cartes; jeux de cartes; équipement complet pour jeux de 
cartes. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne; diffusion d'information en 
ligne dans les domaines des jeux informatiques et des mises à 
niveau pour jeux informatiques; offre d'un jeu informatique 
accessible sur l'ensemble du réseau par les utilisateurs; 
organisation de compétitions de jeux informatiques et vidéo; 
services de médias et de divertissement mobiles, nommément 
préparation de contenu pour programmes de jeux informatiques 
et vidéo en ligne; offre de jeux informatiques et vidéo en ligne; 
services d'information sur le divertissement, nommément 
diffusion d'information en ligne, nommément horaire d'activités 
de divertissement, à savoir de films, de jeux, d'émissions, de 

spectacles, d'expositions, de manifestations sportives et de 
concert sur le Web et les téléphones mobiles; publications en 
ligne, nommément livres, catalogues, revues, magazines, 
manuels et bulletins d'information ayant trait aux jeux 
informatiques et vidéo, aux films, aux oeuvres d'animation et aux 
téléfilms; services de production et de distribution de films et de 
films d'animation; services de production et de distribution 
d'émissions de télévision; diffusion d'information dans les 
domaines du divertissement, des films et de la musique sur des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo pour jouer en 
ligne, sur des appareils sans fil, des ordinateurs ou des consoles 
de jeux; services de divertissement, nommément production et 
distribution d'oeuvres d'animation, d'effets visuels et d'images 
informatisées pour le cinéma et la télévision. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 08 février 2008 sous le No. 772112 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,396,571. 2008/05/22. Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, 
P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut 06856-4505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

MOBILE EXPRESS DRIVER
WARES: Software for network transmission and management, 
software for creating, facilitating, and managing remote access 
to and communication with local area networks and works; 
software for data manipulation and customization, namely, 
computer software for text and graphics management and for the 
manipulation and customization of information stored on 
databases, computer software for generating reports from 
information stored on databases, software for workflow 
management; software for access, distribution, management and 
retrieval of information stored on databases; software for 
accessing information directories on internet and intranet 
computer networks. Priority Filing Date: May 15, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77474841 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 14, 2010 under No. 
3848284 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la transmission sur réseau et la 
gestion de réseaux, logiciel pour créer, faciliter et gérer l'accès à 
distance à des réseaux locaux; logiciel de manipulation et de 
personnalisation de données, nommément logiciel de gestion de 
textes et d'images et de manipulation et de personnalisation 
d'information stockée dans des bases de données, logiciel de 
production de rapports à partir d'information stockée dans des 
bases de données, logiciel de gestion du flux de travail; logiciel 
d'accès, de distribution, de gestion et de récupération 
d'information stockée dans des bases de données; logiciel pour 
accéder à des répertoires d'information sur des réseaux 
informatiques comme Internet et des intranets. Date de priorité 
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de production: 15 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77474841 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 septembre 2010 sous le No. 
3848284 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,528. 2008/06/06. Themis Solutions Inc., 319-332 Lonsdale 
Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 3M5 
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

CLIO
WARES: Computer software and application software for law 
practice management and administration. SERVICES: Software 
as a service (SaaS) services, namely, providing the temporary 
use of non-downloadable software and web-based applications 
for law practice management and administration. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et logiciels d'application pour la 
gestion et l'administration d'un cabinet d'avocats. SERVICES:
Services de logiciel-service, nommément offre d'utilisation 
temporaire de logiciels et d'applications Web non 
téléchargeables pour la gestion et l'administration de cabinets 
d'avocats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,400,269. 2008/06/19. Kabushiki Kaisha Bandai (a.k.a. Bandai 
Co., Ltd.), 408, Komagata 1-chome, Taito-ku, Tokyo 111-8081, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

BANDAI
Bandai translates into English as “eternity” and/or “perpetuity,” as 
provided by the applicant.

WARES: Ear plugs, rotary converters, phase modifiers, electric 
or magnetic meters and testers, electric wires and cables, 
spectacles namely eyeglasses and goggles, processed glass 
other than for buildings, intercoms, mobile phone, telephone 
sets, teletypewriters, facsimile machines, television receivers, 
television transmitters, radio receivers, radio transmitters, 
portable radio transmitters and receivers, radio direction finders, 
compact disc players, juke boxes, tape recorders, electric 
phonographs, record players, digital cameras, videocameras, 
videodisc players, videotape recorders, DVD players, DVD 
recorders, cabinets for telecommunication apparatus, magnetic 
tape erasers, magnetic tape cleaners, magnetic head erasers, 
magnetic head cleaners, loudspeakers, electric capacitors, 
electric resistors, blank magnetic tapes for tape recorders, 
change-over switches, plugboads, blank video tapes, electrical 
phonomotors, headphones, electrical transformers, 
microphones, cleaning apparatus for phonograph records, 
sprays for phonograph records, cellular phone lanyards and 

straps, cellular phone covers, cellular phone holders, headsets 
and earphones for cellular phones, microphones for cellular 
phones, burglar alarms for cellular phones, straps for cellular 
phones, parts and fittings for telecommunication machines and 
apparatus; downloadable images as wall paper for cellular 
phones, downloadable sounds or music files using as ringtone of 
cellular phones; downloadable video recording featuring 
animated entertainment, downloadable audio recording featuring 
music, and downloadable computer game programs; pre-
recorded CD-ROM, DVD and optical discs featuring game 
programs; prerecorded CD-ROM, DVD and optical discs 
featuring animation; prerecorded CD-ROM featuring music; 
metronomes, electronic circuits; ozonisers, ozonators, 
electrolysers, electrolytic cells, rockets; video game machines, 
video game machine cabinets, program-encoded electronic 
circuits for video game machines, game programs all for 
commercial use; parts and fittings for video game machines all 
for commercial use; downloadable video game programs for 
commercial use; slot machines namely kinds of game machines, 
vehicle drive training simulators, electric flat irons, electric hair-
curlers, electric buzzers, vehicle breakdown warning triangles, 
luminous or mechanical road signs, railway signals, fire alarms, 
gas alarms, gloves for protection against accidents, fire 
extinguishers, fire hydrants, fire hose nozzles, sprinkler systems 
for fire protection, fire boats, fire engines, cigar lighters for 
automobiles, fireproof garments, dust masks, gas masks, 
welding masks, magnetic cores, resistance wires, electrodes, 
exposed cinematographic films, exposed slide films, slide film 
mounts, video discs and tapes recorded with music, motion 
pictures, animated motion pictures, downloadable images and 
motion pictures, downloadable electronic books, downloadable 
electronic news papers, downloadable electronic study books 
and papers, vending machines, token coin rental machines, 
machines for exchanging coins for tokens, coin-operated gates 
for car parking facilities, cash registers, coin counting or sorting 
machines, electric sign boards for displaying target figures 
current outputs or the like; photo-copying machines, time and 
date stamping machines, time recorders, punched card office 
machines, voting machines, billing machines, postage stamps 
checking apparatus, slide rules, weight belts for scuba diving, 
wetsuits for scuba diving, inflatable swimming floats, air tanks 
namely for scuba diving, swimming flutter boards, regulators for 
scuba diving, electric arc welding machines, metal cutting 
machines namely by arc, gas or plasma, electric welding 
machines; video game machines for use with television 
receivers; electric circuits being ROM cartridge types, magnetic 
tapes, magnetic cards, magnetic discs, optical discs or digital 
memory, all bearing recorded game programs for domestic use; 
downloadable game programs for domestic use; electric circuits, 
CD-ROMs, electric circuits being ROM cartridge types, magnetic 
tapes, magnetic cards, magnetic discs, optical discs or digital 
memory, a l l  being recorded game programs for hand-held 
games with liquid crystal displays; downloadable music, 
downloadable game program for hand-held games with liquid 
crystal displays; egg-candles, electric door openers; pastes for 
stationery or household purposes, sealing wax, printers, reglets 
namely interline leads, printing types, blueprinting machines, 
addressing machines, inking ribbons, automatic stamp putting-on 
machines, electric staplers for offices, envelope sealing 
machines for offices, stamp obliterating machines, typewriters, 
checkwriters, mimeographs, relief duplicators, paper shredders 
for office use, franking machines namely stamping machines, 
rotary duplicators, marking templates, electric pencil sharpeners, 
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decorators' paintbrushes, babies' diapers of paper, industrial 
packaging containers of paper, food wrapping plastic film for 
household use, garbage bags of paper for household use, 
garbage bags of plastics for household use, coasters of paper, 
plastic bags for household use, paper patterns, tailors' chalk, 
banners of paper, flags of paper, hygienic paper, towels of 
paper, table napkins of paper, hand towel of paper, 
handkerchiefs of paper, baggage tags, trading card albums, 
trading cards, carbon paper, ruled papar, scrapbooks, 
sketchbooks, score-card, score-books, account books, pocket 
memorandum books, account slip pads, stencil paper, tracing 
cloth, tracing paper, note books, writing pads, envelopes, plotting 
papers, business card paper, letter paper, loose-leaf pads, 
pencils, pencil point protectors, bone styles, felt writing pens, 
mechanical pencils, slate pencils, steel pens, chalks, felt marking 
pens, pen nibs, penholders, ball-point pens, fountain pens, 
writing brushes, painters' easels, silk canvas, drawing boards, 
canvas for painting, crayons, paintbrushes, pastels, palettes for 
painters, charcoal pencils, writing ink, ink erasers, inkwells, 
sealing stamps, stamp cases, stamp stands, seal ink pads, 
pencil sharpeners, thumbtacks, rubber erasers, black boards, 
blackboard erasers, stickers and seals, bookmarkers, underlays 
for writing paper, correcting fluid, rulers, letter racks, paper 
folders, inkstones, inking pads, stickers, ink sticks, writing slates, 
adhesive tapes, adhesive tape dispensers, soloban, strips of 
fancy paper, terrestrial globes, price tags, notice bills, numbering 
stamps, date stamps, stands for pen and pencil, pen and pencil 
cases and boxes, paperweights, protractors, paper knives, indian 
inks, stapling presses, finger-stalls, labels and card storage file, 
collection cards, picture postcards, sheet music, song books, 
catalogues, calendars, magazines, printed timetables, books, 
newspapers, geographical maps, diaries, newsletters, 
pamphlets, seals and stickers, paintings and calligraphic words, 
photographs, picture frames, wax for skis; game machines 
excluding video game machines for commercial use, game 
machine cabinets excluding video game machines for 
commercial use, parts and fittings and controller or control panel 
for game machines; coin, token or card payout devices namely 
hoppers for game machines; coin or token selector for game 
machines; coin boxes for game machines excluding video game 
machines for commercial use, entertainment robots, all for 
commercial use; automatic and coin-operated amusement 
machines, fairground rides, bowling pins, bowling balls, pin 
placement machines and bowling ball return machines excluding 
video games for commercial use, toys for domestic pets, dolls, 
toy figures, toy scale models, doll accessories, toy figure 
accessories, plastic toys, doll clothing, electronic games, video 
games, card games, masks, toy vehicles, stuffed toys, battery-
operated toys, bath toys, toy watches, toy guns, toy swords; 
hand-held games with liquid crystal displays and their parts and 
fittings; robots for entertainment; robots for education, dolls, Go 
games namely Japanese board game equipment, Utaganada 
playing cards namely Japanese card games, shoji game namely 
Japanese chess equipment, dice, Sugoroku games namely 
Japanese Parcheesi, dice cups, diamond games, chess games, 
checkers and checker sets, dominoes, Karuta playing cards 
namely Japanese card game, playing cards, Hanafuda playing 
cards namely Japanese card game, other card games, Mah-jong 
equipment, board games, board game equipment, fishing 
tackles, insect collecting implements. SERVICES: Operating 
lotteries; educational and instruction services in arts, crafts, 
sports, or knowledge, providing information on donation of 
human corpses for medical search; arranging of donation of 

human corpses for medical search; planning, conducting animal 
training, plant exhibitions, animal exhibitions, providing electric 
publications, reference libraries of literature and documentary 
records; art exhibitions, gardens for public admissions, caves for 
public admission, publication of books; planning and arranging 
shows and movies, shows, plays or musical performances; 
movie showing, movie film production or movie film distribution; 
provision of movies showing through Internet; presentation of live 
show performance; direction or presentation of plays; 
presentation of musical performances; providing music through 
Internet or cellular phone communications; production of radio 
programs, productions of television programs; production of 
video tape film in the fields of education, culture, entertainment 
or sports excluding for movies, television programs, radio 
programs and advertising; production of master disc, production 
of audio master tapes; production of master CD-ROMs of music 
or images; direction of radio or television programs producing; 
planning and arranging of sports competitions namely golf, 
baseball, boxing, soccer, ice hockey, basketball, American 
football, auto race, ski, skating; planning and arranging of 
theatre, musical entertainment, card game events, TV game 
events, toy events excluding movies, shows, plays, musical 
performances, sports, horse races, bicycle races, boat races, 
and autoraces; planning, conducting or providing audio or video 
studios, providing bowling alley or other sports facilities; 
provision of amusement parks, provision of amusement centers 
equipped with game machines and apparatus; and provision of 
karaoke facilities, provision of casino facilities, discotheque 
services, provision of billiard rooms, provision of amusement 
arcade services, night clubs, gaming, game services provided 
on-line from a computer network; rental of facilities for movies, 
shows, plays, musical performances or educational training; 
providing games or images relating to games through 
communication by computer terminals; providing games by 
cellular phone communication; providing entertainment 
information; providing images or pictures through Internet or 
cellular phone communication; providing animations and other 
motion pictures through Internet or cellular phone 
communication; booking seats for shows, rental of 
cinematographic machines and apparatus, rental of exposed 
cinematographic films, rental of musical instruments, rental of 
sports equipment, rental of television sets, rental of radio sets, 
book rental, rental of pre-recorded compact discs, rental of pre-
recorded magneto-optical discs, rental of pre-recorded magnetic 
tapes or other phonographic records; rental of image-recorded 
magnetic tapes, magnetic discs and optical discs; rental of 
negative films, rental of positive films; rental of optical discs all 
bearing recorded game programs for domestic use; rental of 
toys; providing consumer video games through communication 
by computer terminals; rental of automatic and coin-operated 
amusement machines, fairground rides, bowling pins, bowling 
balls, pin placement machines and bowling ball return machines, 
rental of slot machines namely kinds of game machines; rental of 
paintings and calligraphic works; photography, language 
interpretation, translation, rental of cameras. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de BANDAI est 
ETERNITY ou PERPETUITY.

MARCHANDISES: Bouchons d'oreilles, convertisseurs rotatifs, 
compensateurs de phase, compteurs et testeurs électriques ou 
magnétiques, fils et câbles électriques, lunettes nommément 
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lunettes et lunettes de protection, verre traité non destiné aux 
bâtiments, interphones, téléphones mobiles, appareils 
téléphoniques, téléimprimeurs, télécopieurs, téléviseurs, 
émetteurs de télévision, récepteurs radio, émetteurs radio, 
émetteurs et récepteurs radio portatifs, radiogoniomètres, 
lecteurs de disques compacts, juke-box, enregistreurs de 
cassettes, phonographes électriques, tourne-disques, appareils 
photo et caméras numériques, caméras vidéo, lecteurs de 
vidéodisques, magnétoscopes, lecteurs de DVD, graveurs de 
DVD, meubles pour appareils de télécommunication, appareils 
d'effacement de bandes magnétiques, nettoyeurs de bandes 
magnétiques, appareils d'effacement de têtes magnétiques, 
nettoyeurs de têtes magnétiques, haut-parleurs, condensateurs, 
résistances électriques, cassettes magnétiques vierges pour 
enregistreurs de cassettes, inverseurs, tableaux de connexion, 
cassettes vidéo vierges, phonomètres électriques, casques 
d'écoute, transformateurs, microphones, appareils de nettoyage 
pour disques, vaporisateurs pour disques, cordons et dragonnes 
pour téléphones cellulaires, étuis de téléphone cellulaire, porte-
téléphones cellulaires, casques d'écoute et écouteurs pour 
téléphones cellulaires, microphones pour téléphones cellulaires, 
alarmes antivol pour téléphones cellulaires, dragonnes pour 
téléphones cellulaires, pièces et accessoires pour machines et 
appareils de télécommunication; images téléchargeables comme 
papier peint de téléphones cellulaires, sons ou fichiers de 
musique téléchargeables utilisés comme sonneries de téléphone 
cellulaire; enregistrement vidéo téléchargeable de divertissement 
animé, enregistrement audio téléchargeable de musique et 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; CD-ROM, 
DVD et disques optiques de programmes de jeux; CD-ROM,
DVD et disques optiques d'animation; CD-ROM de musique; 
métronomes, circuits électroniques; ozoniseurs, ozoneurs, 
électrolyseurs, cellules électrolytiques, fusées; appareils de jeux 
vidéo, meubles pour appareils de jeux vidéo, circuits 
électroniques programmés pour appareils de jeux vidéo, 
programmes de jeux à usage commercial; pièces et accessoires 
pour appareils de jeux vidéo à usage commercial; programmes 
de jeux vidéo téléchargeables à usage commercial; machines à 
sous, à savoir appareils de jeu, simulateurs pour l'apprentissage 
de la conduite automobile, fers à repasser électriques, bigoudis 
électriques, sonnettes électriques, triangles de signalisation pour 
véhicules en panne, panneaux de signalisation lumineux ou 
mécaniques, signaux ferroviaires, avertisseurs d'incendie, 
avertisseurs de fuite de gaz, gants de protection contre les 
accidents, extincteurs, bornes d'incendie, lances d'incendie, 
systèmes de gicleurs de protection incendie, bateaux-pompes, 
camions d'incendie, allume-cigares pour automobiles, vêtements 
ignifugés, masques antipoussières, masques à gaz, masques de 
soudage, noyaux magnétiques, fils de résistance, électrodes, 
films cinématographiques impressionnés, diapositives 
impressionnées, montures de diapositive, cassettes et disques 
vidéo sur lesquels sont enregistrées de la musique, des films, 
des films d'animation, images et films téléchargeables, livres 
électroniques téléchargeables, journaux électroniques 
téléchargeables, livres et documents d'étude électroniques 
téléchargeables, distributeurs, appareils à pièces de location, 
machines pour échanger de la monnaie contre des jetons, 
portillons à prépaiement pour parcs de stationnement, caisses 
enregistreuses, machines à trier ou à compter les pièces de 
monnaie, panneaux d'affichage électriques pour afficher les 
résultats actuels des chiffres visés ou de l'information semblable; 
photocopieurs, machines pour inscrire la date et l'heure, 
horodateurs, appareils de bureau à cartes perforées, appareils 

de vote, appareils de facturation, appareils de vérification des 
timbres-poste, règles à calculer, ceintures de plomb pour la 
plongée sous-marine, combinaisons isothermes pour la plongée 
sous-marine, flotteurs de natation gonflables, bouteilles d'air 
comprimé, nommément pour la plongée sous-marine, planches 
de natation, détendeurs pour la plongée sous-marine, 
soudeuses à l'arc électrique, machines à couper les métaux, 
nommément à l 'arc, au gaz ou au plasma, soudeuses 
électriques; appareils de jeux vidéo utilisés avec des téléviseurs; 
circuits électriques, à savoir types de cartouche ROM, cassettes 
magnétiques, cartes magnétiques, disques magnétiques, 
disques optiques ou mémoire numérique, tous préenregistrés de 
programmes de jeux à usage domestique; programmes de jeux 
téléchargeables à usage domestique; circuits électriques, CD-
ROM, circuits électriques, à savoir types de cartouche ROM, 
cassettes magnétiques, cartes magnétiques, disques 
magnétiques, disques optiques ou mémoire numérique, étant 
tous des programmes de jeux enregistrés pour jeux de poche 
dotés d'écrans à cristaux liquides; musique téléchargeable, 
programme de jeux téléchargeable pour jeux de poche munis 
d'écrans à cristaux liquides; chandelles en forme d'oeuf, portiers 
électriques; pâtes pour le bureau ou la maison, cire à cacheter, 
imprimantes, réglettes, nommément interlignes, caractères 
d'imprimerie, machines à tirer les plans, machines à adresser, 
rubans encreurs, timbreuses automatiques, agrafeuses 
électriques pour le bureau, machines à sceller les enveloppes 
pour le bureau, machines à oblitérer les timbres, machines à 
écrire, machines à chèques, duplicateurs, duplicateurs pour 
impression en relief, déchiqueteuses pour le bureau, machines à 
affranchir, nommément timbreuses, duplicateurs rotatifs, gabarits 
de marquage, taille-crayons électriques, pinceaux de décorateur, 
couches pour bébés en papier, contenants d'emballage 
industriel en papier, film plastique pour emballer la nourriture à 
usage domestique, sacs à ordures en papier à usage 
domestique, sacs à ordures en plastique à usage domestique, 
sous-verres en papier, sacs de plastique à usage domestique, 
patrons en papier, craie de tailleur, banderoles en papier, 
drapeaux en papier, papier hygiénique, serviettes en papier, 
serviettes de table en papier, essuie-mains en papier, mouchoirs 
en papier, étiquettes à bagages, albums de cartes à 
collectionner, cartes à collectionner, papier carbone, papier 
réglé, scrapbooks, carnets à croquis, feuilles de pointage, livres 
de pointage, livres comptables, mémorandums de poche, 
cahiers à croquis, papier stencil, toile à calquer, papier calque, 
carnets, blocs-correspondance, enveloppes, papier millimétré, 
papier pour cartes professionnelles, papier à lettres, blocs à 
feuilles mobiles, crayons, protège-pointes pour crayons, stylets 
en os, crayons-feutres, portemines, crayons d'ardoise, stylos en 
acier, craies, marqueurs-feutres, plumes, porte-stylos, stylos à 
bille, stylos à plume, pinceaux d'écriture, chevalets de peintre, 
toiles de soie, planches à dessin, toile pour tableau, crayons à 
dessiner, pinceaux, pastels, palettes de peintre, fusains, encre à 
écrire, gommes à effacer pour l'encre, encriers, timbres à 
cacheter, stylos à bille, porte-estampes, tampons encreurs, 
taille-crayons, punaises, gommes à effacer en caoutchouc, 
tableaux noirs, brosses à tableaux, autocollants et cachets, 
signets, sous-main pour papier à lettres, correcteur liquide, 
règles, porte-lettres, chemises de classement en carton, 
ardoises, tampons encreurs, autocollants, tampons encreurs, 
ardoises pour écrire, rubans adhésifs, dévidoirs de ruban 
adhésif, sorobans, bandelettes de papier de fantaisie, globes 
terrestres, étiquettes de prix, feuilles d'avis, tampons de 
numérotage, timbres dateurs, porte-stylos et porte-crayons, étuis 
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et boîtes à stylos et à crayons, presse-papiers, rapporteurs 
d'angle, coupe-papier, encre de chine, presses d'agrafage, 
doigtiers, étiquettes et classeurs de rangement pour fiches, 
cartes de collection, cartes postales illustrées, partitions, livres 
de chansons, catalogues, calendriers, magazines, horaires 
imprimés, livres, journaux, cartes géographiques, agendas, 
bulletins d'information, brochures, cachets et autocollants, 
tableaux et mots calligraphiés, photos, cadres, cire pour skis; 
appareils de jeu, sauf les appareils de jeux vidéo à usage 
commercial, meubles pour appareils de jeux, sauf les appareils 
de jeux vidéo à usage commercial, pièces, accessoires et 
commandes ou panneaux de commande pour appareils de jeu; 
dispositifs de paiement fonctionnant avec des pièces de 
monnaie, des jetons ou des cartes, nommément magasins pour 
appareils de jeu; sélecteurs de pièces de monnaie ou de jetons 
pour appareils de jeu; cassettes à monnaie pour appareils de 
jeu, sauf les appareils de jeux vidéo à usage commercial, robots 
de divertissement, tous à usage commercial; appareils de jeux 
automatiques et payants, manèges, quilles, boules de quilles, 
machines à requiller et systèmes de retour de boules, à 
l'exception des jeux vidéo à usage commercial, jouets pour 
animaux domestiques, poupées, figurines jouets, modèles 
réduits jouets, accessoires de poupée, accessoires pour 
figurines jouets, jouets en plastique, vêtements de poupée, jeux 
électroniques, jeux vidéo, jeux de cartes, masques, véhicules 
jouets, jouets rembourrés, jouets actionnés à piles, jouets de 
bain, montres jouets, pistolets jouets, épées jouets; jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides ainsi que leurs pièces et 
accessoires; robots récréatifs; robots éducatifs, poupées, jeux de 
go, nommément jeu de table japonais, cartes d'utaganada, 
nommément jeux de cartes japonais, jeux de shoji, nommément 
jeux d'échecs japonais, dés, jeux sugoroku, nommément 
parchési japonais, cornets à dés, jeux de diamants, jeux 
d'échecs, jeux de dames et ensembles de jeux de dames, 
dominos, cartes de karuta, nommément jeux de cartes japonais, 
cartes à jouer, cartes de hanafuda, nommément jeux de cartes 
japonais, autres jeux de cartes, matériel de mah-jong, jeux de 
plateau, matériel de jeu de table, articles de pêche, accessoires 
pour collectionner des insectes. SERVICES: Exploitation de 
loteries; services éducatifs et pédagogiques dans les domaines 
des arts, de l'artisanat, du sport ou de la culture générale, offre 
d'information sur le don de corps humains pour la recherche 
médicale; organisation de dons de corps humains pour la 
recherche médicale; planification et tenue de séances de 
dressage d'animaux, expositions horticoles, expositions 
d'animaux, fourniture de publications électroniques, 
bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); expositions d'oeuvres d'art, jardins et grottes 
pour le grand public, publication de livres; planification et 
organisation de spectacles et de films, de spectacles, de pièces 
de théâtre ou de concerts; présentation, production ou 
distribution de films; présentations de films par Internet; 
présentation de spectacles; direction ou présentation de pièces 
de théâtre; présentation de spectacles musicaux; offre de 
musique par Internet ou par téléphone cellulaire; production 
d'émissions de radio, production d'émissions de télévision; 
production de films sur cassettes vidéo dans les domaines de 
l'éducation, de la culture, du divertissement ou du sport, à 
l'exception des films cinématographiques, des émissions de 
télévision, des émissions de radio et de la publicité; production 
de disques originaux, production de bandes audio originales; 
production de CD originaux de musique ou d'images; direction 
de la réalisation d'émissions de radio ou de télévision; 

planification et organisation de compétitions sportives, 
nommément de golf, de baseball, de boxe, de soccer, de hockey 
sur glace, de basketball, de football américain, de course 
automobile, de ski, de patinage; planification et organisation de 
pièces de théâtre, de divertissement musical, d'évènements de 
jeu de cartes, de jeux télévisés, d'évènements associés à des 
jouets, à l'exception des films, des spectacles, des pièces de 
théâtre, des concerts, des sports, des courses de chevaux, des 
courses de vélos, des courses de bateaux et des courses 
d'automobiles; planification, exploitation et mise à disposition de 
studios audio ou vidéo, offre de salles de quilles ou d'autres 
installations sportives; offre de parcs d'attraction, offre de 
centres d'amusement munis de machines et d'appareils de jeux; 
offre d'installations de karaoké, offre d'installations de casino, 
services de discothèques, offre de salles de billard, offre de 
services de salle de jeux électroniques, de boîtes de nuit, de 
jeux, de services de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique; location d'installations pour la présentation de 
films, de spectacles, de pièces de théâtre, de représentations 
musicales ou pour des formations pédagogiques; offre de jeux 
ou d'images ayant trait aux jeux par terminaux informatiques; 
jeux par téléphone cellulaire; diffusion d'information sur le
divertissement; offre d'images par Internet ou par téléphone 
cellulaire; offre d'animations et d'autres films par Internet ou par 
téléphone cellulaire; réservation de sièges pour des spectacles, 
location de machines et d'appareils cinématographiques, 
location de films cinématographiques exposés, location 
d'instruments de musique, location d'équipement de sport, 
location de téléviseurs, location de radios, location de livres, 
location de disques compacts préenregistrés, location de 
disques magnéto-optiques préenregistrés, location de bandes 
magnétiques préenregistrées ou d'autres enregistrements 
phonographiques; location d'enregistrements visuels sur bande 
magnétique, disque magnétique ou disque optique; location de 
films négatifs, location de films positifs; location de disques 
optiques, tous préenregistrés de programmes de jeux à usage 
domestique; location de jouets; offre de jeux vidéo aux 
consommateurs par terminaux informatiques; location 
d'appareils de jeux automatiques et payants, de manèges, de 
quilles, de boules de quilles, de machines à requiller et de 
systèmes de retour de boules, location de machines à sous, à 
savoir appareils de jeu; location de tableaux et d'oeuvres 
calligraphiques; photographie, interprétation simultanée, 
traduction, location d'appareils photo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,401,812. 2008/07/02. Peak Potentials Training, Inc., 130-2155 
Dollarton Highway, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 
3B2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MASTER YOUR MIND
WARES: Pre-recorded audio and video tapes, CD-ROMs and 
DVDs, electronic books containing educational or instructional 
material in the fields of wealth accumulation, business 
management, entrepreneurial skills, real estate, finance and 
investments, personal and professional development, 
motivational improvement, and self-image improvement; 
educational computer software containing topics of instructions 
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in wealth accumulation, business management, entrepreneurial 
skills, real estate, finance and investments, personal and 
professional development, motivational improvement, and self-
image improvement; printed books, periodical publications, 
bulletins, instructional booklets and catalogs, course outlines, 
notebooks, question and answer sheets and factual materials for 
use as teaching devices, all in the fields of wealth accumulation, 
business management, entrepreneurial skills, real estate, finance 
and investments, personal and professional development, 
motivational improvement, self-image improvement; T-shirts; 
headgear, namely: caps. SERVICES: Educational services, 
namely, conducting live seminars, workshops, seminars via live 
audio and video streaming over the internet, all in the fields of 
wealth accumulation, business management, entrepreneurial 
skills, real estate, finance and investments, personal and 
professional development, motivational improvements, and self-
image improvement; arranging training courses in teaching 
institutes, arranging workshop and training courses, providing 
educational and seminar courses, all in the fields of wealth 
accumulation, business management, entrepreneurial skills, real 
estate, finance and investments, personal and professional 
development, motivational improvements, and self-image 
improvement. Used in CANADA since at least as early as 
September 19, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo, CD-ROM et DVD 
préenregistrés ainsi que livres électroniques à contenu éducatif 
ou pédagogique dans les domaines de l'accumulation de 
richesses, de la gestion des affaires, des compétences en 
gestion d'entreprise, de l'immobilier, des finances et des 
placements, du développement personnel, du perfectionnement 
professionnel, de l'amélioration de la motivation et de 
l'amélioration de l'image de soi; didacticiel sur des sujets 
d'apprentissage dans les domaines de l'accumulation de 
richesses, de la gestion des affaires, de compétences en gestion 
d'entreprise, de l'immobilier, des finances et des placements, du 
développement personnel, du perfectionnement professionnel, 
de l'amélioration de la motivastion et de l'amélioration de l'image 
de soi; livres imprimés, périodiques, bulletins, livrets 
d'instructions et catalogues, plans de cours, carnets, feuilles de 
questions et réponses et matériel factuel pour utilisation comme 
outils d'enseignement, tous dans les domaines de l'accumulation 
de richesses, de la gestion des affaires, des compétences en 
gestion d'entreprise, de l'immobilier, des finances et des 
placements, du développement personnel, du perfectionnement 
professionnel, de l'amélioration de la motivation, de 
l'amélioration de l'image de soi; tee-shirts; couvre-chefs, 
nommément casquettes. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément diffusion audio et vidéo en continu de conférences, 
d'ateliers et de séminaires sur Internet, tous dans les domaines 
de l'accumulation de richesses, de la gestion d'entreprise, des 
compétences en gestion d'entreprise, de l'immobilier, des 
finances et des placements, du développement personnel, du 
perfectionnement professionnel, de l'amélioration de la 
motivation et de l'amélioration de l'image de soi; organisation de 
cours de formation dans des établissements d'enseignement, 
organisation d'ateliers et de cours de formation, offre de cours et 
de conférences, tous dans les domaines de l'accumulation de 
richesses, de la gestion des affaires, des compétences en 
gestion d'entreprise, de l'immobilier, des finances et des 
placements, du développement personnel, du perfectionnement 
professionnel, de l'amélioration de la motivation, et de 
l'amélioration de l'image de soi. Employée au CANADA depuis 

au moins aussi tôt que le 19 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,404,464. 2008/07/17. McKenzie River Corporation, 1160 
Battery Street, Suite 30, San Francisco, California 94111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TOURMENTED FILMS
WARES: Downloadable music, video recordings featuring music 
videos related to absinthe, motion picture films and commercials 
about absinthe via the internet and wireless devices. 
SERVICES: (1) Providing a web site featuring commercials; 
production, distribution of motion picture films; production of 
sound and video recordings; entertainment services, namely, 
providing a web site featuring films, video recordings, motion 
pictures. (2) Providing a web site featuring commercials; 
entertainment services, namely, non-downloadable ringtones, 
pre-recorded music, video and graphics presented to mobile 
communication devices via a global computer network and 
wireless networks; production, distribution and rental of motion 
picture films; production, distribution, and rental of television 
programs; production of sound and video recordings; 
entertainment services, namely, providing a web site featuring 
films, video recordings, motion pictures, music, photographs, and 
other multimedia materials. Priority Filing Date: February 05, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/389,178 in association with the same kind of wares; February 
05, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/389,193 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 20, 2009 under No. 3,565,719 on wares; 
UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 2009 under 
No. 3,723,028 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements vidéo et musicaux 
contenant des vidéoclips ayant trait à l'absinthe ainsi que des 
films et des messages publicitaires sur l'absinthe, tous 
téléchargeables par Internet et appareils sans fil. SERVICES: (1) 
Offre d'un site Web présentant des messages publicitaires; 
production, distribution de films; production d'enregistrements 
audio et vidéo; services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web d'oeuvres cinématographiques, d'enregistrements 
vidéo, de films. (2) Offre d'un site Web diffusant des 
commerciaux; services de divertissement, nommément 
sonneries non téléchargeables, musique préenregistrée, vidéos 
et images préenregistrées offertes sur des appareils de 
communication mobile par réseau informatique mondial et 
réseaux sans fil; production, distribution et location de films; 
production, distribution et location d'émissions de télévision; 
production d'enregistrements sonores et vidéo; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des 
films, des enregistrements vidéo, des films cinématographiques, 
de la musique, des photographies et d'autre matériel multimédia. 
Date de priorité de production: 05 février 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/389,178 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 05 février 2008, pays: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/389,193 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2009 sous le No. 3,565,719 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
décembre 2009 sous le No. 3,723,028 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,404,923. 2008/07/25. LELEU, Guillaume, 27, Rue des 
Sablons, 75116 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MARCHANDISES: (1) Préparations cosmétiques pour le bain, 
savons pour la peau, parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
nommément maquillage, lotions pour cheveux, masques de 
beauté, nécessaires de cosmétiques, nommément trousses de 
maquillage, palettes à maquillage, pinceaux à maquillage, 
éponges à maquiller, brosses à cheveux, brosses à ongles, 
boîtes à maquillage, eaux de senteur, extraits de fleurs, huiles à 
usages cosmétiques, huiles pour la parfumerie, produits de 
lavage, nommément détergents à lessive, assouplisseurs, savon 
à lessive, poudre de lavage, lessives et savons pour le 
nettoyage du linge et de la vaisselle, produits pour parfumer le 
linge, nommément eau de linge, sachets pour parfumer le linge, 
adoucissant pour le linge, shampoings, produits de toilette, 
nommément déodorants, bains moussants, gels douche, sels 
pour le bain, préparations pour les soins corporels, savons, 
lotions, masques, huiles pour le corps, poudres, exfoliants, 
crème pour le visage, parfumerie, préparations à rasage, 
démaquillants. (2) Bougies, bougies parfumées, bois de feu, 
mèches pour éclairage, chandelles, cierges, huiles pour la 
peinture. (3) Ustensiles et récipients non électriques pour le 
ménage ou la cuisine, nommément plats, moules, pots, couverts 
pour servir, bols, porcelaine et faïence, objet d'art en porcelaine, 
en terre cuite ou en verre, statues ou figurines en porcelaine, en 
terre cuite ou en verre, verres à boire, à thé et vaisselle; boites à 
thé, boules à thé, services à thé, théières, ustensiles pour le thé, 
nommément infuseurs à thé, cuillères à thé, passoires, doseurs 
à thés, filtres à thé, passe-thé. (4) Fruits confits, confitures, 
marmelades, gelées, écorces de fruits, zestes de fruits. (5) Thé, 
café, cacao, sucre, pâtisserie, confiseries et sucreries, 
nommément bonbons, réglisses, bâtons sucrés, caramels, 
gommes à mâcher, pralines, miel, épices, biscuiterie, gâteaux, 
biscottes, chocolat, boissons à base de cacao, de café, de 
chocolat ou de thé, infusions non médicinales, nommément thés, 
tisanes, boissons aux plantes, aromates pour gâteaux, vanille, 
thés glacés. (6) Boissons sans alcool, nommément boissons 
gazéifiées, eaux minérales, boissons lactées, jus de légumes ou 
de fruits, boissons aromatisées aux fruits, boissons de fruit et jus 
de fruit, sirop pour boissons sans alcool, nommément boissons 
gazéifiées, eaux minérales, lait, limonades, extraits de fruit sans 

alcool, essences pour la préparation de boissons et d'eaux 
minérales. SERVICES: Agence d'import-export, promotion des 
ventes pour des tiers, nommément promotion de marchandises 
et services par la distribution de cartes de remise; promotion de 
la vente de marchandises et services par un programme de 
fidélisation du consommateur, aide à la direction des affaires, 
conseil en organisation et en direction des affaires, décoration 
de vitrines, distribution d'échantillons, expertises en affaires, 
nommément gestion des affaires, consultation en gestion et en 
administration des affaires, publication de textes publicitaires, 
location de matériel publicitaire; services de restaurations 
(alimentation) services de traiteurs, salons de thés. Date de 
priorité de production: 01 juillet 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 007028111 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (3), (4), 
(5), (6). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 01 juillet 2008 
sous le No. 007028111 en liaison avec les marchandises (3), (4), 
(5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Cosmetic preparations for the bath, skin care 
soaps, perfumes, essential oils, cosmetics, namely make-up, 
hair lotions, beauty masks, cosmetics kits, namely make-up kits, 
make-up palettes, make-up brushes, make-up sponges, hair 
brushes, nail brushes, make-up boxes, eaux de senteur, flower 
extracts, oils for cosmetic use, perfumery oils, washing products, 
namely laundry detergents, fabric softeners, laundry soap, 
washing powder, lye and soaps for washing laundry and dishes, 
products for scenting linen, namely linen water, pouches for 
scenting linen, fabric softener, shampoos, grooming products, 
namely deodorants, bubble baths, shower gels, bath salts, 
preparations for personal use, soaps, lotions, masks, body oils, 
powders, exfoliants, facial cream, perfumery, shaving 
preparations, make-up removers. (2) Candles, scented candles, 
firewood, wicks for lighting, candles, pillar candles, oils for 
painting. (3) Non-electric utensils and containers for household 
or kitchen use, namely dishes, moulds, pots, place settings for 
serving, bowls, porcelain and earthenware, artwork made of 
porcelain, terracotta or glass, statues or figurines made of 
porcelain, terracotta or glass, drinking glasses, tea glasses and 
dishes; tea caddies, tea balls, tea sets, tea pots, tea utensils, 
namely tea infusers, tea spoons, sieves, tea proportioners, tea 
filters, tea infusers. (4) Candied fruit, jams, marmalades, jellies, 
fruit peels, fruit zest. (5) Tea, coffee, cocoa, sugar, pastry, 
confectionery and sweets, namely candy, licorice, lollipops, 
caramels, chewing gum, pralines, honey, spices, cookies, cakes,
rusks, chocolate, beverages made from cocoa, coffee, chocolate 
or tea, non-medicinal infusions, namely teas, herbal teas, herbal 
beverages, aromatics for cakes, vanilla, iced teas. (6) Non-
alcoholic beverages, namely carbonated soft drinks, mineral 
water, milk beverages, vegetable or fruit juices, fruit-flavoured 
beverages, fruit beverages and fruit juices, syrups for non-
alcoholic beverages, namely carbonated soft drinks, mineral 
water, milk, lemonades, non-alcoholic fruit extracts, essences for 
the preparation of beverages and mineral water. SERVICES:
Import/export agency, sales promotion for others, namely the 
promotion of goods and services through the distribution of 
discount cards; goods and services sales promotion through a 
customer loyalty program, business management assistance, 
business organization and management consulting, commercial 
window dressing, distribution of samples, business expertise, 
namely business management, consulting in business 
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management and administration, publication of advertising copy, 
rental of advertising materials; restaurant (food) services, 
catering services, tearooms. Priority Filing Date: July 01, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 007028111 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares (3), (4), (5), (6). 
Registered in or for OHIM (EC) on July 01, 2008 under No. 
007028111 on wares (3), (4), (5), (6). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,407,990. 2008/08/20. nModal Solutions Inc, 648 Windermere 
Ave, Toronto, ONTARIO M6S 3L8

datamartist
WARES: A software application that allows a user to transform 
data for use in data analysis. The application will allow users to 
take multiple sets of data from one or more database and/or 
computer file sources and manipulate the data to create new 
data sets derived from the input data sets, performing the 
functionality of an Extract, Transform and Load tool (ETL). 
SERVICES: (1) A website that provides content regarding data 
analysis techniques, tools and methods in the areas of Business 
Intelligence, data analysis and transformation, data warehousing, 
data modeling, data migration and data quality. (2) Information 
Technology consulting, development and project management 
services that are related to Business Intelligence, data analysis 
and transformation, data warehousing, data modeling, data 
migration and data quality. Used in CANADA since March 01, 
2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (2).

MARCHANDISES: Application qui permet à l'utilisateur de 
transformer des données pour en faire l'analyse. Cette 
application permettra à l'utilisateur de prendre plusieurs 
ensembles de données d'une ou de plusieurs bases de données 
et/ou de sources électroniques et de manipuler ces données 
pour créer de nouveaux ensembles dérivés des ensembles 
originaux, réalisant ainsi les fonctions d'un outil de constitution-
extraction. SERVICES: (1) Site Web offrant du contenu sur les 
techniques d'analyse des données, les outils et les méthodes 
dans les domaines de la veille économique, de l'analyse et de la 
transformation des données, du stockage des données, de la 
modélisation des données, de la migration des données et de la 
qualité des données. (2) Services de conseil en technologies de 
l'information, services de développement et de gestion de projets 
liés à la veille économique, à l'analyse et à la transformation de 
données, au stockage de données, à la modélisation de 
données, à la migration de données et à la qualité des données. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,409,019. 2008/08/29. centrotherm photovoltaics AG, 
Johannes-Schmid-Str. 8, 89143 Blaubeuren, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

centrotherm photovoltaics

WARES: Machines and equipment for the manufacture of 
silicon, namely chemical reactors and chemical converters for 
industrial silicon production, vent gas recovery apparatus, 
namely, gas recovery units that convert waste gas for use in 
industrial silicon production; machines and equipment for the 
manufacture and distillation of trichlorosilane, namely reactor 
chambers in which metallurgical silicon and hydrogen-chloride 
are reacted to crude trichlorosilane which is afterwards purified in 
distillation columns, where the respective machines and 
equipment for the manufacture and distillation of trichlorosilane 
are the unit of protection; machines and machine tools and their 
individual parts, semi-conductors and compound semi-
conductors, each for the manufacture and treatment of solar 
cells modules and semiconductor, namely furnaces to produce 
silicon wafers, furnaces for annealing, curing, drying and rapid 
thermal processing of silicon wafers, furnaces to solder joints 
onto silicon wafers; apparatus for quality control assurance in the 
manufacture and treatment of solar cells, namely solar cell 
analyzers for measuring the resistivity, thickness, refractive index 
and etching of solar cells, cameras and microscopes used in the 
manufacture and treatment of solar cells, scales used in the 
manufacture and treatment of solar cells, miniature version of 
chemical reactors for industrial silicon production for use as a 
training tool; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating and controlling 
electricity, each in particular for energy conversion of solar cells; 
precious metals and their alloys and goods in precious metals of 
coated therewith, namely thermal elements containing a 
platinum-rhodium alloy; horological and chronometric 
instruments namely timers used in automated production lines 
for industrial silicon production and the manufacture and 
treatment of solar cells. SERVICES: Services, especially 
planning and consulting with the respect to manufacture and 
distillation of silicone and trichlorisilane, namely, designing 
silicon factory production layouts, implementing stable quality 
management systems, and training customer employees all for 
silicon production equipment operations; building construction, 
namely feasibility studies to install and operate silicon factories 
and solar cell plants, and business plans for the supply of 
electricity, gases and water to silicon production factories and 
solar cell plants; repair, namely the repair and maintenance of 
and delivery of spare parts for chemical reactors and chemical 
converters for industrial silicon production, gas recovery units 
that convert waste gas for use in industrial silicon production, 
furnaces to produce silicon wafers, furnaces for annealing, 
curing, drying and rapid thermal processing of silicon wafers, 
furnaces to solder joints onto silicon wafers; installation and 
maintenance services, namely with regard to machines and 
machine tools as well as their individual parts, collectively each 
for the manufacture and treatment of solar cells and their raw 
materials, namely supplying, monitoring, inspecting, delivering, 
installing and procuring replacement parts for chemical reactors 
and chemical converters for industrial silicon production, gas 
recovery units that convert waste gas for use in industrial silicon 
productions, furnaces to produce silicon wafers, furnaces for 
annealing, curing, drying and rapid thermal processing of silicon 
wafers, furnaces to solder joints onto silicon wafers, quality 
assurance and quality control in the field of industrial silicon 
production and the manufacture and treatment of solar cells; 
treatment of materials, namely the treatment of chemical 
compounds for use in industrial silicon production and the 
manufacture and treatment of solar cells. Used in GERMANY on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on July 
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17, 2008 under No. 006123087 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines et équipement de fabrication de 
silicium, nommément réacteurs chimiques et convertisseurs 
chimiques pour la fabrication de silicium industriel, appareils de 
récupération des gaz évacués, nommément appareils de 
récupération des gaz qui convertissent les gaz résiduaires pour 
la fabrication de silicium industriel; machines et équipement de 
fabrication et de distillation de trichlorosilane, nommément 
chambres de réaction dans lesquelles le silicium métallurgique et 
le chlorure d'hydrogène sont transformés par réaction en 
trichlorosilane brut qui est ensuite purifié dans des colonnes de 
distillation, où les machines et l'équipement de fabrication et de 
distillation de trichlorosilane forment une protection; machines et 
machines-outils et leurs pièces, semi-conducteurs et semi-
conducteurs composés, tous pour la fabrication et le traitement 
de modules solaires et de semi-conducteurs, nommément 
générateurs d'air chaud pour la fabrication de plaquettes de 
silicium, générateurs d'air chaud pour le recuit, la cure, le 
séchage et le traitement thermique rapide de plaquettes de 
silicium, générateurs d'air chaud pour le brasage de joints sur les 
plaquettes de silicium; appareils de contrôle de la qualité lors de 
la fabrication et du traitement de piles solaires, nommément 
analyseurs de piles solaires pour mesurer la résistivité, 
l'épaisseur, l'indice de réfraction et l'attaque chimique de piles 
solaires, d'appareils photo et de microscopes utilisés dans la 
fabrication et le traitement de piles solaires, balances pour la 
fabrication et le traitement de piles solaires, réacteurs chimiques 
miniatures pour la fabrication de silicium industriel servant 
d'outils de formation; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de réglage et 
de commande du courant électrique, tous servant notamment à 
convertir l'énergie des piles solaires; métaux précieux et leurs 
alliages et marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément éléments thermiques contenant un alliage de 
platine et de rhodium; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément minuteries utilisées dans les 
chaînes de production automatisées pour la fabrication de 
silicium industriel ainsi que la fabrication et le traitement de piles 
solaires. SERVICES: Services, en particulier planification et 
conseils liés à la fabrication et à la distillation de silicium et de 
trichlorosilane, nommément conception de la disposition de la 
production de silicium en usine, mise en place de systèmes 
fiables de gestion de la qualité et formation des employés des 
clients, le tout relativement au fonctionnement de l'équipement 
de fabrication de silicium; construction de bâtiments, 
nommément études de faisabilité pour l'installation et 
l'exploitation d'usines de fabrication de silicium et d'usines de 
fabrication de piles solaires, et plans d'affaires pour 
l'approvisionnement en électricité, en gaz et en eau des usines 
de fabrication de silicium et des usines de fabrication de piles 
solaires; réparation, nommément réparation, entretien et 
livraison de pièces de rechange de réacteurs chimiques et de 
convertisseurs chimiques aux fins de fabrication de silicium 
industriel, d'appareils de récupération des gaz qui convertissent 
les gaz résiduaires pour la fabrication de silicium industriel, de 
générateurs d'air chaud pour la production de plaquettes de 
silicium, de générateurs d'air chaud pour le recuit, la cure, le 
séchage et le traitement thermique rapide de plaquettes de 
silicium, de générateurs d'air chaud pour le brasage de joints sur 
les plaquettes de silicium; services d'installation et d'entretien, 
nommément de machines et de machines-outils ainsi que de 

leurs pièces, tous pour la fabrication et le traitement de piles 
solaires et de leurs matières premières, nommément, contrôle, 
inspection, livraison, installation et achat de pièces de rechange 
de réacteurs chimiques et de convertisseurs chimiques pour la 
fabrication de silicium industriel, d'appareils de récupération des 
gaz qui convertissent les gaz résiduaires pour la fabrication de 
silicium industriel, de générateurs d'air chaud pour la fabrication 
de plaquettes de silicium, de générateurs d'air chaud pour le 
recuit, la cure, le séchage et le traitement thermique rapide de 
plaquettes de silicium, de générateurs d'air chaud pour le 
brasage de joints sur les plaquettes de silicium, assurance de la 
qualité et contrôle de la qualité concernant la fabrication de 
silicium industriel ainsi que la fabrication et le traitement de piles 
solaires; traitement de matériaux, nommément traitement de 
composés chimiques pour la fabrication de silicium industriel 
ainsi que la fabrication et le traitement de pi les solaires. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 17 juillet 2008 sous le No. 006123087 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.

1,409,384. 2008/09/03. FRATELLI CARLI S.P.A., Via Garessio 
11/13, 18100, Imperia, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Soaps, namely skin soaps, face, hands, feet and body 
soaps; perfumery; essential oils, namely essential oils for 
personal use, massage oils, essential oils for the treatment of 
acne and scars as topical preparations; cosmetics, namely 
deodorants, perfumery, hair care preparations, skin care 
preparations, hair lotions; dentifrices; printed matter, namely 
calendars, cuisine recipes; photographs; adhesives for stationery 
or household purposes; paint brushes; instructional and teaching 
materials, namely cuisine and cooking recipes, books, journals, 
on-line tutorials; plastic materials for packaging; printers’ type; 
printing blocks; edible oil, olive-oil, tuna fish preserved in olive-
oil, dried tomatoes, tomatoes preserved in olive-oil, chilli peppers 
stuffed with tuna fish and preserved in olive-oil, artichokes 
preserved in olive-oil, anchovies, black olives paste, black olives 
pitted, pesto, tuna fish sauce, aubergine sauces, artichoke 
sauce, nut sauce; vinegar; sauces, namely pesto, tuna fish 
sauce, aubergine sauce and nut sauce; alcoholic beverages, 
namely wines, liqueurs, marsala, grappa. Priority Filing Date: 
August 22, 2008, Country: ITALY, Application No: 
TO2008C002698 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
September 17, 2008 under No. 1140027 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons de toilette, 
savons pour le visage, les mains, les pieds et le corps; 
parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à 
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usage personnel, huiles de massage, huiles essentielles pour le 
traitement de l'acné et des cicatrices comme préparations 
topiques; cosmétiques, nommément déodorants, parfumerie, 
produits de soins capillaires, produits de soins de la peau, lotions 
pour les cheveux; dentifrices; imprimés, nommément 
calendriers, recettes; photos; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément recettes, livres, revues, tutoriels en ligne; plastiques 
pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés; huile 
alimentaire, huile d'olive, thon dans l'huile d'olive, tomates 
séchées, tomates dans l'huile d'olive, poivrons fourrés au thon et 
conservés dans l'huile d'olive, artichauts dans l'huile d'olive, 
anchois, pâte d'olive noire, olives noires dénoyautées, pesto, 
sauce au thon, sauce aux aubergines, sauce à l'artichaut, 
sauces aux noix; vinaigre; sauces, nommément pesto, sauce au 
thon, sauce aux aubergines et sauces aux noix; boissons 
alcoolisées, nommément vins, liqueurs, marsala, grappa. Date
de priorité de production: 22 août 2008, pays: ITALIE, demande 
no: TO2008C002698 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 
septembre 2008 sous le No. 1140027 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,409,947. 2008/09/02. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson and Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

PROCAM
WARES: Medical diagnostic reagents for the detection of 
markers in urine that are indicative of the presence of prostate 
cancer; In vitro diagnostic test kits, namely, probes, tubes, 
buffers, and reagents, to identify cancer cells in urine. Priority
Filing Date: August 08, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/542,147 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic médical pour la 
détection des marqueurs dans l'urine qui indiquent la présence 
du cancer de la prostate; nécessaires de diagnostic in vitro, 
nommément sondes, tubes, tampons et réactifs pour détecter les 
cellules cancéreuses dans l'urine. Date de priorité de production: 
08 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/542,147 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,433. 2008/09/19. MTY TIKI MING ENTERPRISES 
INC./LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC., 3465 THIMENS 
BLVD, ST-LAURENT, QUÉBEC H4R 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOLMESTED & 
ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2N2

SERVICES: Restaurant services, namely fast-food outlets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services de restaurant, nommément restaurants 
rapides. Proposed Use in CANADA on services.

1,411,440. 2008/09/19. MTY TIKI MING ENTERPRISES 
INC./LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC., 3465 THIMENS 
BLVD, ST-LAURENT, QUÉBEC H4R 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOLMESTED & 
ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2N2

SERVICES: Restaurant services, namely fast-food outlets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services de restaurant, nommément restaurants 
rapides. Proposed Use in CANADA on services.
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1,413,096. 2008/10/02. Applied Food Sciences, Inc., 1700 South 
Lamar Blvd., Suite 330, Austin, Texas  78704, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Ground, brewed and whole bean coffee. Priority Filing 
Date: October 01, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/583,395 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 09, 2010 under No. 3,873,973 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café moulu, infusé et en grains entiers. Date
de priorité de production: 01 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/583,395 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. 3,873,973 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,198. 2008/10/14. Pine Tree Resorts Inc., 5300 Yonge 
Street, Suite 205, Toronto, ONTARIO M2N 5R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOSEPH Y. 
ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue, suite 300, 
Toronto, ONTARIO, M5G1T6

The translation provided by the applicant of the term 
DELAWANA is a combination of the French term DELA, which 
means "of the", or "by the", and the Aboriginal term WANA which 
means "water".

WARES: Printed matter, namely maps, directories, postcards, 
brochures, pamphlets, photographs, stationery, namely, writing 
paper, envelopes, pencils and pens; resort memorabilia, namely 
pennants, pins, mugs, decals; clothing, namely, caps, shirts and 
sweaters; recreational equipment, namely golf equipment, 
namely, golf balls, golf wear, golf clubs, golf scorecards, towels, 
and tennis equipment, namely tennis balls, tennis clothing, tennis 
racquets and towels. SERVICES: (1) Operating a family 
orientated summer resort; providing temporary housing 
accommodations and housekeeping services; providing 
restaurant and bar services; providing banquet and social 
function facilities for special occasions; banquet and catering 
services; operating a resort gift shop; operating a golf pro shop; 
providing athletic equipment rental services; providing day care 
services; arranging and conducting special events and 
programs, namely, fishing tournaments, themed weekends, 
namely, two day camp retreats surrounding a particular theme, 
cocktail receptions, pool parties, beach parties, musical concerts, 
theatre productions, wildlife presentations and demonstrations; 
operation of recreational facilities, namely an outdoor pool, golf 
course, tennis courts and marina; resort services relating to 
water sports, marina, golf course, and spa; health spa and 
beauty salon services; providing convention facilities; hotel 
concierge services; promotion of wares and services through 
customer loyalty and promotion programs; making reservations 
and bookings for temporary lodging; providing on-line information 
in the fields of resort hotel facilities and services; resort hotel 
concierge services; making reservations and bookings for 
temporary lodging via a global computer network. (2) 
Entertainment services, namely, live musical and variety 
performances featuring musicians, singers, dancers, magicians, 
actors, hypnotists, jugglers and/or acrobats. (3) Recreational day 
camps and programs for children; operation of summer 
recreational and sports camps; educational services namely 
conducting programs, workshops and seminars in the fields of 
nature education and adventure sports; organization of games 
and recreational activities, namely, camps for kids and teens, 
daycare and child care services, water sports, volleyball, golf, 
tennis, basketball, yoga, hiking, biking, nature tours, and board 
games; (4) Sports and entertainment services, namely, providing 
recreational activities, namely, water sports, sailing, horseback 
riding, fishing charters, boat rentals, tennis and golf. (5) Sports 
educational services, namely, conducting classes and 
demonstrations in the fields of golf and sailing. (6) Boat cruise 
ship services; transportation of guests by ship; organizing boat 
excursions for guests; organize, booking and arrangement of 
excursions, day trips and sightseeing tours and fishing charters. 
Used in CANADA since May 30, 1995 on wares and on services.

Selon le requérant, le mot DELAWANA est une combinaison des 
mots français DE LA, qui signifient « of the » ou « by the » en 
anglais, ainsi que du mot d'origine autochtone WANA qui signifie 
« water » en anglais.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément cartes, répertoires, 
cartes postales, brochures, prospectus, photos, articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, crayons et 
stylos; objets commémoratifs de centre de villégiature, 
nommément fanions, épingles, grandes tasses, décalcomanies; 
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vêtements, nommément casquettes, chemises et chandails; 
équipement récréatif, nommément équipement de golf, 
nommément balles de golf, vêtements de golf, bâtons de golf, 
feuilles de pointage pour le golf, serviettes, et équipement de 
tennis, nommément balles de tennis, vêtements de tennis, 
raquettes de tennis et serviettes. SERVICES: (1) Exploitation 
d'un centre de villégiature axé sur la famille; offre de services 
d'hébergement temporaire et d'entretien ménager; offre de 
services de restaurant et de bar; offre d'installations pour 
banquets et réceptions (occasions spéciales); services de 
banquet et de traiteur; exploitation d'une boutique de cadeaux en 
centre de villégiature; exploitation d'une boutique de golf 
professionnel; offre de services de location d'équipement de 
sport; offre de services de garderie; organisation et tenue 
d'activités spéciales, nommément tournois de pêche, fins de 
semaine thématiques, nommément fins de semaine de réflexion 
sur un thème en particulier, cocktails, fêtes autour de la piscine, 
fêtes sur la plage, concerts, pièces de théâtre, exposés et 
démonstrations ayant trait à la faune; exploitation d'installations 
récréatives, nommément piscine extérieure, terrain de golf, 
terrains de tennis et port de plaisance; services de centre de
villégiature, à savoir sports nautiques, port de plaisance, terrain 
de golf et spa; services de station santé et de salon de beauté; 
offre d'installations pour congrès; services de concierge d'hôtel; 
promotion de marchandises et de services par des programmes 
de fidélisation et de promotion; services de réservation 
d'hébergement temporaire; offre d'information en ligne sur les 
installations et les services d'hôtel de villégiature; services de 
concierge d'hôtel de villégiature; réservation d'hébergement 
temporaire par un réseau informatique mondial. (2) Services de 
divertissement, nommément spectacles de musique et de 
variétés mettant en scène des musiciens, des chanteurs, des 
danseurs, des magiciens, des acteurs, des hypnotiseurs, des 
jongleurs et/ou des acrobates. (3) Offre de camps de jour et 
d'activités récréatives pour enfants; exploitation de camps d'été 
récréatifs et sportifs; services éducatifs, nommément tenue 
d'activités, d'ateliers et de conférences sur la nature et les sports 
d'aventure; organisation de jeux et d'activités récréatives, 
nommément camps pour enfants et adolescents, services de 
garde d'enfants, sports nautiques, volleyball, golf, tennis, 
basketball, yoga, randonnée pédestre, cyclisme, écotourisme et 
jeux de plateau; (4) Services de sports et de divertissement, 
nommément offre d'activités récréatives, nommément sports 
nautiques, voile, équitation, circuits-pêche, location de bateaux, 
tennis et golf. (5) Services d'enseignement de sports, 
nommément tenue de cours et de démonstrations dans les 
domaines du golf et de la voile. (6) Services de croisières; 
transport des clients par bateau; organisation d'excursions en 
bateau pour clients; organisation, réservation et préparation 
d'excursions, de sorties et de circuits touristiques à la journée 
ainsi que de circuits-pêche. Employée au CANADA depuis 30 
mai 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,417,444. 2008/11/06. 9148-0939 QUÉBEC INC., 869 Viger 
Est, Suite 401, Montréal, QUÉBEC H2L 2P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

OOTA DABUN

Tel qu'indiqué par le requérant, les mots OOTA DABUN 
signifient 'étoile du jour' en Algonquin.

MARCHANDISES: (1) DVD préenregistrés contenant de la 
musique et des spectacles, des films, des documentaires, des 
vidéos, des livres, des jeux d’ordinateur, des jeux vidéo, CD 
préenregistrés contenant de la musique, photos, calendriers, 
posters; lunettes. (2) Articles de papeterie, nommément, cartes 
de pensées positives, cartes de citations, cartes postales, livres, 
cahiers, affiches, calendriers, étampes. (3) Sacs, nommément, à 
dos, à main, d’école. (4) Jouets pour enfants, nommément, 
personnages fantastiques, figurines, musicaux, en peluche, 
poupées, casse-tête, jeux vidéo, jeux de cartes. (5) Porte-bijoux, 
crochets et porte-manteaux . (6) Parfums, cosmétiques, encens, 
bougies. (7) Bijoux, porte-clés, montres, artisanats spirituels et 
amérindiens, nommément, colliers, bracelets, bandeaux, 
capteurs de rêve, calumets de paix, articles décoratifs, 
nommément, poupées en céramique, figurines, bibelots 
décoratifs, sculptures. (8) Vêtements, nommément, manteau, 
veste, veston, jupe, chandail, t-shirt, chemise, blouse, pantalon, 
pour bébés, pour enfants, pour adultes, vêtements d’exercice, de 
gymnastique, de sports, de nuit, sous-vêtements, vêtements 
d’extérieur pour chaque saison, chaussures, nommément, 
bottes, mocassins, chaussures sport, chaussures pour enfants, 
chaussures pour nourrissons, chaussures d’extérieur pour 
l’hiver, chaussures de pluie, accessoires, nommément, poncho, 
foulard, chapeaux, casquettes, ceintures. (9) Ameublement pour 
la maison, nommément, literie, tapis, rideaux, meubles de salle à 
manger, lampes, meubles de chambre à coucher, oeuvres d’art, 
cendriers. (10) Drapeaux. (11) Produits alimentaires, 
nommément, thé, café et épices. (12) Automobiles. (13) Articles 
de sport, nommément, hamacs. (14) Poussettes. (15) 
Parapluies. (16) Instruments de musique, nommément, 
percussion, bois, flûtes. SERVICES: Diffusion d'informations et 
d'entrevues, nommément, diffusion d'informations sur les 
communautés autochtones, sur les artistes, diffusion 
d'entrevues, de reportages, d'émissions, le tout par le biais de la 
télévision, de magazines, de journaux et sites web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

As indicated by the applicant, the Algonquin words OOTA 
DABUN mean ÉTOILE DU JOUR in French.

WARES: (1) Pre-recorded DVDs containing music and live 
entertainment, films, documentaries, videos, books, computer 
games, video games, pre-recorded CDs containing music, 
photographs, calendars, posters; eyeglasses. (2) Stationery, 
namely cards containing positive thoughts, invitation cards, 
postcards, books, workbooks, posters, calendars, stamps. (3) 
Bags, namely backpacks, hand bags, school bags. (4) Children's 
toys, namely fantasy characters, figurines, musical toys, plush 
toys, dolls, puzzles, video games, card games. (5) Jewellery
holders, hooks and coat racks. (6) Perfumes, cosmetics, 
incense, candles. (7) Jewellery, key holders, watches, Native 
American and spiritually inspired crafts, namely necklaces, 
bracelets, headbands, dream catchers, peace pipes, decorative 
items, namely ceramic dolls, figurines, decorative trinkets, 
sculptures. (8) Clothing, namely coats, jackets, suit jackets, 
skirts, sweaters, T-shirts, shirts, blouses, pants, for babies, 
children, adults, exercise clothing, gymnastics clothing, 
sportswear, nightwear, underwear, outerwear for every season, 
footwear, namely boots, moccasins, sports footwear, children's 
footwear, infants' footwear, outdoor footwear for the winter, rain 
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footwear, accessories, namely ponchos, scarves, hats, caps, 
belts. (9) Home furnishings, namely bedding, carpets, curtains, 
dining room furniture, lamps, bedroom furniture, works of art, 
ashtrays. (10) Flags. (11) Food products, namely tea, coffee and 
spices. (12) Automobiles. (13) Sporting goods, namely 
hammocks. (14) Baby carriages. (15) Umbrellas. (16) Musical 
instruments, namely percussion instruments, wood instruments, 
flutes. SERVICES: Provision of information and interviews, 
namely provision of information about Native American 
communities, artists, provision of interviews, reports, programs, 
a l l  via television, magazines, newspapers and websites. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,417,913. 2008/11/12. Burlington Humane Society, 2319 
Fairview Street, Unit 609, Burlington, ONTARIO L7R 2E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood 
Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

BURLINGTON HUMANE SOCIETY
Services (2) restricted to the province of Ontario.

WARES: Clothing items, namely sweatshirts, t-shirts, jerseys 
and golf shirts; toys and playthings for animals, namely catnip, 
pillows, plush toys; paper products, namely notepads and 
notecards. SERVICES: (1) Retail store and an on-line operation 
of a retail outlet featuring new and used pet supplies, books, 
clothing and housewares. (2) Operating facilities and programs 
for the care and adoption of stray and abandoned animals, 
spaying and neuturing of animals and animal therapy services; 
educational and training services in the field of pet care and pet 
adoption. Used in CANADA since at least as early as November 
30, 2006 on wares and on services. Benefit of section 12(2) is 
claimed on services (2).

Les services (2) Sont limités à la province de l'Ontario.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément pulls 
d'entraînement, tee-shirts, jerseys et polos; jouets et articles de 
jeu pour animaux, nommément cataire, oreillers, jouets en 
peluche; articles en papier, nommément blocs-notes et cartes de 
correspondance. SERVICES: (1) Magasin de détail et point de 
vente au détail en ligne d'accessoires pour animaux de 
compagnie, de livres, de vêtements et d'articles ménagers neufs 
et d'occasion. (2) Exploitation d'installations et de programmes 
pour les soins et l'adoption d'animaux errants et abandonnés, 
pour la castration et la stérilisation ainsi que pour des services 
de zoothérapie; services d'enseignement dans les domaines des 
soins aux animaux de compagnie et de l'adoption d'animaux de 
compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 novembre 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi 
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services (2).

1,418,287. 2008/11/14. Gestion de Collections Informatisées 
Inc., 999, avenue de Bougainville, Québec, QUÉBEC G1S 3A7

Gestion Virtuelle .NET

MARCHANDISES: Logiciel de gestion documentaire intégré 
nommément gestion de bases de données et intégration de tout 
format d'information nommément papier, électronique, vidéo, 
microfilm. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Integrated document management software, namely 
database management and integration of information in all 
formats, namely in paper, electronic, video, microfilm formats. 
Used in CANADA since January 01, 2008 on wares.

1,419,154. 2008/11/21. Korea Ginseng Corp., 926 Dunsan-dong, 
So-gu, Taejon City, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
circulatory organs, agents for digestive organs, urinary tract 
agents, pharmaceutical preparations for use as tumor 
suppressing agents, chemicals suitable for processing into 
pharmaceutical preparations, nutritional supplements and tonics 
for the treatment of the central nervous system, the peripheral 
nervous system and the circulatory organs, ginseng capsules, 
anti-hyperglycemic agent, vitamin preparations; food for babies, 
plaster bandages, dental wax, fungicides, herbicides, ginseng 
capsules, ginseng tablets; meat, fish, poultry and games, meat 
extracts, preserved, dried and cooked fruits and vegetables, fruit 
jellies, jams, fruit compotes, eggs, milk and milk products, edible 
oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee, flour and cereals, cereal based snack foods, 
cereal based nutrition bars, cereal based candy bars, bread, 
pastry and almond, chocolate, frozen, gum, peanuts and sugar 
confectionery, ices, honey, treacle, yeast, baking-power, salt, 
mustard, vinegar, condiment sauces, spices, ice, ginseng 
powders, red ginseng powders, ginseng extracts, red ginseng 
extracts, green tea, black tea, ginseng tea, red ginseng tea; fresh 
fruits and vegetables, seeds (namely agricultural, bird, edible, 
flower, grass), fresh plants and fresh flowers, animal feed, malt, 
raw and unprocessed ginseng, raw and unprocessed red 
ginseng, mushrooms, white gourd; beers, mineral and aerated 
waters, fruit flavoured drinks and fruit juices, syrups and other 
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preparations for making beverages (namely, beer, cocktails, non-
alcoholic fruit flavoured drinks), soft drinks containing ginseng, 
ginseng juice, ginseng drinks, sports drinks containing ginseng, 
and concentrated ginseng juice, soft drink containing ginseng, 
ginseng juice, ginseng drinks, sports drinks containing ginseng, 
concentrated ginseng juice. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et maladies des organes circulatoires, 
agents pour les organes digestifs, agents pour le tractus urinaire, 
préparations pharmaceutiques pour utilisation comme agents 
antitumoraux, produits chimiques pour préparations 
pharmaceutiques, suppléments alimentaires et tonifiants pour le 
traitement des troubles et maladies du système nerveux central, 
du système nerveux périphérique et des organes circulatoires, 
capsules de ginseng, agent antihyperglycémiant, préparations 
vitaminiques; aliments pour bébés, bandages adhésifs, cire 
dentaire, fongicides, herbicides, capsules de ginseng, 
comprimés de ginseng; viande, poisson, volaille et gibier, extraits 
de viande, fruits et légumes en conserve, séchés ou cuits, 
gelées de fruits, confitures, compotes de fruits, oeufs, lait et 
produits laitiers, huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine et céréales, 
grignotines à base de céréales, barres alimentaires à base de 
céréales, barres de friandises à base de céréales, pain, 
pâtisseries ainsi que confiseries aux amandes, au chocolat ou 
congelés, gommes à mâcher, confiseries aux arachides ou au 
sucre, glaces, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, 
moutarde, vinaigre, sauces à condiments, épices, glace, poudre 
de ginseng, poudre de ginseng rouge, extrait de ginseng, extrait 
de ginseng rouge, thé vert, thé noir, thé au ginseng, thé au 
ginseng rouge; fruits et légumes frais, graines (nommément 
semences agricoles, graines pour oiseaux, graines comestibles, 
graines de fleurs, semences de gazon), plantes vivantes et fleurs 
fraîches, aliments pour animaux, malt, ginseng brut ou non 
transformé, ginseng rouge brut ou non transformé, 
champignons, melon velu; bières, eaux minérales et gazeuses, 
boissons aromatisées aux fruits et jus de fruits, sirops et autres 
préparations pour faire des boissons (nommément bière, 
cocktails, boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits), 
boissons gazeuses contenant du ginseng, jus de ginseng, 
boissons au ginseng, boissons pour sportifs contenant du 
ginseng et jus de ginseng concentré, boisson gazeuse contenant 
du ginseng, jus de ginseng, boissons au ginseng, boissons pour 
sportifs contenant du ginseng, jus de ginseng concentré. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,159. 2008/11/21. Korea Ginseng Corp., 926 Dunsan-dong, 
So-gu, Taejon City, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

The foreign characters are expressed as “Cheong Kwan Chang” 
and have no meaning in English or French.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
circulatory organs, agents for digestive organs, urinary tract 
agents, pharmaceutical preparations for use as tumor 
suppressing agents, chemicals suitable for processing into 
pharmaceutical preparations, nutritional supplements and tonics 
for the treatment of the central nervous system, the peripheral 
nervous system and the circulatory organs, ginseng capsules, 
anti-hyperglycemic agent, vitamin preparations; food for babies, 
plaster bandages, dental wax, fungicides, herbicides, ginseng 
capsules, ginseng tablets; meat, fish, poultry and games, meat 
extracts, preserved, dried and cooked fruits and vegetables, fruit 
jellies, jams, fruit compotes, eggs, milk and milk products, edible 
oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee, flour and cereals, cereal based snack foods, 
cereal based nutrition bars, cereal based candy bars, bread, 
pastry and almond, chocolate, frozen, gum, peanuts and sugar 
confectionery, ices, honey, treacle, yeast, baking-power, salt, 
mustard, vinegar, condiment sauces, spices, ice, ginseng 
powders, red ginseng powders, ginseng extracts, red ginseng 
extracts, green tea, black tea, ginseng tea, red ginseng tea; fresh 
fruits and vegetables, seeds (namely agricultural, bird, edible, 
flower, grass), fresh plants and fresh flowers, animal feed, malt, 
raw and unprocessed ginseng, raw and unprocessed red 
ginseng, mushrooms, white gourd; beers, mineral and aerated 
waters, fruit flavoured drinks and fruit juices, syrups and other 
preparations for making beverages (namely, beer, cocktails, non-
alcoholic fruit flavoured drinks), soft drinks containing ginseng, 
ginseng juice, ginseng drinks, sports drinks containing ginseng, 
and concentrated ginseng juice, soft drink containing ginseng, 
ginseng juice, ginseng drinks, sports drinks containing ginseng, 
concentrated ginseng juice. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Les caractères étrangers se prononcent « Cheong Kwan Chang 
» et n'ont pas de signification en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et maladies des organes circulatoires, 
agents pour les organes digestifs, agents pour le tractus urinaire, 
préparations pharmaceutiques pour utilisation comme agents 
antitumoraux, produits chimiques pour préparations 
pharmaceutiques, suppléments alimentaires et tonifiants pour le 
traitement des troubles et maladies du système nerveux central, 
du système nerveux périphérique et des organes circulatoires, 
capsules de ginseng, agent antihyperglycémiant, préparations 
vitaminiques; aliments pour bébés, bandages adhésifs, cire 
dentaire, fongicides, herbicides, capsules de ginseng, 
comprimés de ginseng; viande, poisson, volaille et gibier, extraits 
de viande, fruits et légumes en conserve, séchés ou cuits, 
gelées de fruits, confitures, compotes de fruits, oeufs, lait et 
produits laitiers, huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine et céréales, 
grignotines à base de céréales, barres alimentaires à base de 
céréales, barres de friandises à base de céréales, pain, 
pâtisseries ainsi que confiseries aux amandes, au chocolat ou 
congelés, gommes à mâcher, confiseries aux arachides ou au 
sucre, glaces, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, 
moutarde, vinaigre, sauces à condiments, épices, glace, poudre 
de ginseng, poudre de ginseng rouge, extrait de ginseng, extrait 
de ginseng rouge, thé vert, thé noir, thé au ginseng, thé au 
ginseng rouge; fruits et légumes frais, graines (nommément 
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semences agricoles, graines pour oiseaux, graines comestibles, 
graines de fleurs, semences de gazon), plantes vivantes et fleurs 
fraîches, aliments pour animaux, malt, ginseng brut ou non 
transformé, ginseng rouge brut ou non transformé, 
champignons, melon velu; bières, eaux minérales et gazeuses, 
boissons aromatisées aux fruits et jus de fruits, sirops et autres 
préparations pour faire des boissons (nommément bière, 
cocktails, boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits), 
boissons gazeuses contenant du ginseng, jus de ginseng, 
boissons au ginseng, boissons pour sportifs contenant du 
ginseng et jus de ginseng concentré, boisson gazeuse contenant 
du ginseng, jus de ginseng, boissons au ginseng, boissons pour 
sportifs contenant du ginseng, jus de ginseng concentré. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,668. 2008/12/04. ESCORT INC., an Illinois corporation, 
5440 West Chester 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

FUZZBUSTER
WARES: Radar and/or laser police detectors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs radar et/ou lasers pour la police. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,809. 2008/12/05. Amaretti Virginia S.r.l., Località 
Prapiccinin 6, 17046 Sassello, (SV), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The writing and design components contained on the box the girl 
is holding includes the Italian words SPECIALITA and 
SASSELLO. The design features on the box include fanciful 
representations of packaged biscuits.

The translation provided by the applicant of the Italian word 
SPECIALITA is specialty. The word SASSELLO cannot be 
translated.

WARES: Cakes and biscuits. Used in CANADA since at least as 
early as June 1999 on wares.

Parmi les éléments du texte et du dessin sur la boîte que tient la 
fillette, figurent les mots italiens SPECIALITA et SASSELLO. 
Parmi les éléments de dessin sur la boîte se trouvent des 
représentations fantaisistes de biscuits emballés.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
SPECIALITA est « specialty ». Le mot SASSELLO ne se traduit 
pas.

MARCHANDISES: Gâteaux et biscuits secs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison 
avec les marchandises.

1,422,436. 2008/12/19. PROGNOST Systems GmbH, 
Birkenallee 177, 48432 Rheine, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PROGNOST-SILver
WARES: Machine tools, specifically for oil, gas and chemical 
industries, namely, machine tools for the cutting and forming of 
materials; electric motors and internal combustion engines, 
except for land vehicles; machine, motor and engine couplings 
and transmissions and coupling and transmission components, 
except for land vehicles; electrical and electronic monitoring 
devices, comprised of computer hardware and computer 
software, for online condition monitoring, analyzing and 
interpreting of data sensed from industrial machinery, namely, 
engines and piston compressors, to ensure safe, reliable and 
economic operation; electrical and electronic monitoring devices, 
comprised of computer hardware and computer software, for 
online condition monitoring the status of machines, specifically 
for use in the oil, gas and chemical industries; computer 
systems, comprised of computer hardware and operating and 
applications software, specifically for use in the oil, gas and 
chemical industries; computer programs for monitoring the 
condition of compressors; electrical and electronic monitoring 
devices comprised of computer hardware and computer software 
for monitoring storage units as well as data transfer units via 
cable, through application of sensors. SERVICES: Customizing, 
designing, planning, engineering and producing computer 
hardware and software for the monitoring of compressors; 
physics research; computer programming; providing material 
testing; updating of computer software; monitoring the computer 
systems, engines and piston compressors of others for technical 
and safety purposes. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Machines-outils, notamment pour utilisation 
dans les industries pétrolière, gazière et chimique, nommément 
machines-outils pour la coupe et le façonnage de matières; 
moteurs électriques et moteurs à combustion interne, sauf pour 
véhicules terrestres; raccords et transmissions de machine et de 
moteurs ainsi que pièces de raccords et de transmissions, sauf 
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pour véhicules terrestres; dispositifs de surveillance électriques 
et électroniques, constitués de matériel informatique et de 
logiciels, pour la surveillance de l'état, l'analyse et l'interprétation 
de données en ligne effectuées au moyen de machinerie 
industrielle, nommément de moteurs et de compresseurs à 
piston, afin d'assurer un fonctionnement sécuritaire, fiable et 
économique; dispositifs de surveillance électriques et 
électroniques, constitués de matériel informatique et de logiciels, 
pour la surveillance de l'état des machines, notamment pour 
utilisation dans les industries pétrolière, gazière et chimique; 
systèmes informatiques constitués de matériel informatique et de 
logiciels d'exploitation et d'application, notamment pour 
utilisation dans les industries pétrolière, gazière et chimique; 
programmes informatiques pour la surveillance de l'état des 
compresseurs; dispositifs de surveillance électriques et 
électroniques constitués de matériel informatique et de logiciels 
pour surveiller les unités de stockage, ainsi que les unités de 
transfert de données, au moyen de capteurs. SERVICES:
Personnalisation, conception, planification, ingénierie et 
fabrication de matériel informatique et de logiciels pour la 
surveillance des compresseurs; recherche dans le domaine de la 
physique; programmation informatique; tenue d'essais de 
matériaux; mise à jour de logiciels; surveillance des systèmes
informatiques, des moteurs et des compresseurs à pistons de 
tiers à des fins techniques et de sécurité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,422,829. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ABSORBENT-C
WARES: Dietary food supplement, namely, vitamin C bonded to
oat bran in tablet form. Used in CANADA since at least as early 
as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire, nommément 
vitamine C liée à du son d'avoine sous forme de comprimés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,423,309. 2008/12/11. GUINOT, une société par actions 
simplifiée, 1 rue de la Paix, 75002 Paris, 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, QUEBEC, H3B5E9

WARES: (1) Make-up namely make-up pencils, eyelid pencils, 
eyebrow pencils, lip pencils, eye shadows, blusher, (make-up) 
foundation, lipsticks, lip gloss, mascara; skin, face and body care 
preparations and creams, not for medical purposes; cosmetics 
namely face cream, skin cream, anti-wrinkle cream, day cream, 
night cream, concealer creams. (2) Non-medical preparations 
and creams for the care of the face. Priority Filing Date: October 

24, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 607 171 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares (2). Registered in or for FRANCE on October 24, 2008 
under No. 08 3 607 171 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de maquillage, nommément 
crayons de maquillage, crayons pour les yeux, crayons à 
sourcils, crayons à lèvres, ombres à paupières, fard à joues, 
fond de teint, rouges à lèvres, brillant à lèvres, mascara; produits 
et crèmes de soins de la peau, du visage et du corps à usage 
autre que médical; cosmétiques, nommément crème pour le 
visage, crème pour la peau, crème antirides, crème de jour, 
crème de nuit, crèmes correctrices. (2) Crèmes et préparations à 
usage non médical pour les soins du visage. Date de priorité de 
production: 24 octobre 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 
607 171 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 octobre 2008 sous le 
No. 08 3 607 171 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,424,701. 2009/01/16. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

A DIFFERENT FAST
WARES: Vehicles, namely, automobiles, passenger cars, station 
wagons, pick-up trucks, vehicle transporters, lorries, trucks, 
mobile concrete mixers, buses, coaches, mini-buses, container 
transporters, vans, panel vans and recreational vehicles trailers, 
tractors, ambulances, fire engines, refuse trucks, cooled and 
refrigerated vehicles, armoured cars, racing cars, motor 
caravans, hearses, three-wheeled vehicles, military vehicles, 
street cleaning and drain cleaning vehicles, electric road 
vehicles, vehicles equipped with tailgate lifts, loading cranes and 
loading ramps and their parts, namely, motor vehicle bodies, 
axles, gears, suspensions, clutches, lights, electric batteries, 
dynamos, magnetos, frames, sliding rollers, hinges and latches, 
callipers, load sensing valves, brakes, boosters, cylinders, 
master cylinders, steering gear boxes, radiators, carburettors or 
atomizers for combustible liquids, spark plugs, connecting rods, 
exhaust systems, namely, exhaust manifolds, exhaust pipes, 
mufflers and tail pipes, steering knuckles, shock absorbers, air 
cleaners, power steering pumps, drive shafts, crank shafts; 
wheel suspension arms, steering columns, steering shafts, 
steering wheels, hubs, wheels, fuel tanks, oil tanks, air tanks, 
water tanks, hydraulic fluid tanks, seat belts, seats, lamps, 
combimeters, keys, transaxles, electric motors, flywheels, 
manifolds, filters, cylinder head covers, fuel injection units, 
pistons, piston rings, valves, valve springs, valve-gears, valve 
operating rods and cams, camshafts, cylinder heads, cylinder 
blocks, sumps, timing gear covers, dashboards, instrument 
panels, air conditioning, heating and ventilation units; gasoline 
engines and diesel engines for motor vehicles, mechanical 
power transmission couplings and speed changing 
transmissions, links, cams, gears, roller chains, driving belts, 
spring buffers, hydraulic spring buffers, pneumatic and hydraulic 
springs, plate springs, leaf springs, coil springs, springs for wheel 
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axles, block brakes, disc brakes, hand brakes, cone brakes, 
brake mechanisms, brake drums, linings or coverings for brake 
drums, shafts, bearings, joints, cocks, packings, cotters, air 
accumulators, fuel pumps, oil pumps, water pumps, air pumps, 
hydraulic fluid pumps, fans, windows, ventilators, windscreens, 
mud-guards, steps, running boards, bumpers, air compressors, 
chassis or frames, engines or motors, namely internal 
combustion engines, diesel engines; printed matter, namely, 
newspapers, magazines, brochures, manuals, books and 
pamphlets, calendars, diaries and periodicals; photographs; 
stationery, namely, photo albums, announcement cards, 
postcards, writing paper, binders, stationery boxes, business 
forms, cases for storing documents, clips for stationery use, 
copying paper, document holders, document sheets, document 
wallets, erasers, pens, pencils, envelopes, index cards, label 
holders, laminated business cards, laminating films, lining 
papers, marker boards, note blocks, notebooks, paper pads, 
paper sheets, plastic covers, post-it signs, stationery cases, 
stickers, writing cases, colouring books; adhesives for stationery 
or household purposes, namely, adhesive-backed films, 
adhesive-coated paper, adhesive-coated plastics sheeting, 
adhesive film; paint brushes; typewriters and office requisites 
(except furniture), namely, cabinets for stationery; plastic 
materials for packaging, namely, plastic packaging; printers’ 
type; printing blocks; games and playthings, namely, stuffed 
animals, stuffed plush dolls, golf clubs, golf balls, golf 
accessories, tennis rackets, tennis balls, model cars, model 
vehicles, pedal vehicles, remote-controlled cars and vehicles, 
radio-controlled cars and vehicles, electric miniature cars, racing 
car games, playing cards, rattles, toy traffic signs, jigsaws, 
mobiles; gymnastic and sporting articles, namely, tennis rackets, 
tennis balls, footballs, articles in the field of motor sports namely, 
pennants, trophies, mugs and key chains; decorations for 
Christmas trees. SERVICES: The placement of advertising in 
and on motor land vehicles for third parties; business 
management; business administration. Priority Filing Date: July 
18, 2008, Country: GERMANY, Application No: 302008046459 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles, 
voitures de tourisme, familiales, camionnettes, chariots de 
transport de véhicules, camions de transport, camions, 
bétonnières mobiles, autobus, autocars, minibus, chariot porte-
conteneurs, fourgonnettes, camions-fourgons et véhicules de 
plaisance, remorques, tracteurs, ambulances, véhicules 
d'extinction, camions à ordures, véhicules refroidis et réfrigérés, 
véhicules blindés, voitures de course, autocaravanes, 
corbillards, véhicules à trois roues, véhicules militaires, véhicules 
pour le nettoyage de rues et le nettoyage de tuyaux 
d'évacuation, véhicules routiers électriques, véhicules munis de 
hayons élévateurs, de grues de chargement et de rampes de 
chargement ainsi que leurs pièces, nommément carrosseries de 
véhicules automobiles, essieux, engrenages, suspensions, 
embrayages, feux, batteries électriques, dynamos, magnétos, 
montures, rouleaux de roue libre mobiles, charnières et loquets, 
compas, soupapes sensibles à la charge, freins, blocs 
d'alimentation pour démarrage de secours, cylindres, maître-
cylindres, boîtiers de direction, radiateurs, carburateurs ou 
atomiseurs pour liquides combustibles, bougies d'allumage, 
bielles, systèmes d'échappement, nommément collecteurs 
d'échappement, tuyaux d'échappement, silencieux et tuyaux 

d'échappement arrière, fusées d'essieu, amortisseurs, 
épurateurs d'air, pompes de servodirection, arbres 
d'entraînement, vilebrequins; bras de suspension, colonnes de 
direction, arbres d'hélice, volants, moyeux, roues, réservoirs de 
carburant, réservoirs d'huile, réservoirs d'air, réservoirs d'eau, 
réservoirs de fluide hydraulique, ceintures de sécurité, sièges, 
lampes, compteurs mixtes, clés, transmissions transaxes, 
moteurs électriques, volants, collecteurs, filtres, couvre-culasses, 
unités d'injection de carburant, pistons, segments de piston, 
soupapes, ressorts de soupape, commandes de soupapes, tiges 
et cames de commande de soupape, arbres à cames, culasses, 
blocs cylindres, bassins collecteurs, carters de distribution, 
tableaux de bord, systèmes de climatisation, de chauffage et de 
ventilation; moteurs à essence et moteurs diesels pour véhicules 
automobiles, accouplements de transmission mécaniques et 
boîtes de vitesses, poussoirs, cames, engrenages, chaînes à 
rouleaux, courroies de transmission, butées de ressort, butées 
de ressort hydrauliques, ressorts pneumatiques et hydrauliques, 
ressort à lames, ressorts hélicoïdaux, ressorts pour axes de 
roue, freins à sabots, freins à disques, freins à main, freins à 
cône de friction, freins, tambours de frein, doublures ou 
revêtements pour tambours de frein, arbres, roulements, joints, 
robinets, garnitures d'étanchéité, clavettes, accumulateurs d'air, 
pompes à carburant, pompes à huile, pompes à eau, pompes à 
air, pompes à fluide hydraulique, ventilateurs, vitres, ventilateurs, 
pare-brise, garde-boue, marche-pieds, pare-chocs, 
compresseurs d'air, châssis ou cadres, moteurs, nommément 
moteurs à combustion interne, moteurs diesels; imprimés, 
nommément journaux, magazines, brochures, manuels, livres et 
prospectus, calendriers, agendas et périodiques; photos; articles 
de papeterie, nommément albums photos, faire-part, cartes 
postales, papier à lettres, reliures, boîtes pour articles de 
papeterie, formulaires commerciaux, étuis à documents, pinces 
pour le bureau, papier à photocopie, porte-documents, feuilles à 
documents, gommes à effacer, stylos, crayons, enveloppes, 
fiches, porte-étiquettes, cartes professionnelles plastifiées, 
pellicules de revêtement, papier doublure, tableaux blancs, 
blocs-notes, carnets, tablettes de papier, feuilles de papier, 
housses en plastique, papillons adhésifs amovibles, étuis pour 
articles de papeterie, autocollants, nécessaires pour écrire, livres 
à colorier; adhésifs pour le bureau ou la maison, nommément 
pellicules adhésives, papier enduit d'adhésif, feuilles de 
plastique enduites d'adhésif, films adhésifs; pinceaux; machines 
à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément 
armoires pour articles de papeterie; plastique pour l'emballage, 
nommément emballage de plastique; caractères d'imprimerie; 
clichés; jeux et articles de jeu, nommément animaux 
rembourrés, poupées en peluche rembourrées, bâtons de golf, 
balles de golf, accessoires de golf, raquettes de tennis, balles de 
tennis, modèles réduits d'automobiles, modèles réduits de 
véhicules, véhicules à pédales, automobiles et véhicules 
télécommandés, automobiles et véhicules radioguidés, 
automobiles miniatures électriques, jeux de course automobile, 
cartes à jouer, hochets, panneaux de signalisation en bois, 
casse-tête, mobiles; articles de gymnastique et de sport, 
nommément raquettes de tennis, balles de tennis, ballons de 
football, articles dans le domaine des sports motorisés, 
nommément fanions, trophées, grandes tasses et chaînes porte-
clés; décorations d'arbre de Noël. SERVICES: Placement de 
publicité à l'intérieur et à l'extérieur des véhicules terrestres 
motorisés pour des tiers; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise. Date de priorité de production: 18 juillet 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302008046459 en liaison avec le 
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même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,425,896. 2009/01/28. Dako Denmark A/S, Produktionsvej 42, 
2600 Glostrup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ENVISION DUOFLEX
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of cancer and immunodeficiency diseases; chemical 
reagents and diagnostic preparations for medical and veterinary 
use for the treatment of cancer and immunodeficiency diseases; 
chemical reagents and diagnostic preparations, namely, for 
clinical or medical laboratory use, for medical diagnostic use, for 
medical research use and for veterinary research use and for 
use in research laboratories for staining and/or visualization of 
tissue or cell based samples and for detection of tissue and/or 
cell based samples and high-speed cell and/or bead sorting and 
analysis. Priority Filing Date: January 27, 2009, Country: OHIM 
(EC), Application No: 7550494 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et vétérinaires, 
préparations pour le traitement du cancer et de 
l'immunodéficience; réactifs chimiques et produits de diagnostic 
à usage médical et vétérinaire pour le traitement du cancer et de 
l'immunodéficience; réactifs chimiques et produits de diagnostic, 
nommément pour les laboratoires cliniques ou médicaux, pour le 
diagnostic médical, la recherche médicale et la recherche 
vétérinaire et pour utilisation dans les laboratoires de recherche 
pour colorer et/ou examiner des tissus ou des échantillons de 
cellules et pour déceler les tissus et/ou les échantillons de 
cellules ainsi que pour le tri et l'analyse des cellules à grande 
vitesse et des billes. Date de priorité de production: 27 janvier 
2009, pays: OHMI (CE), demande no: 7550494 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,426,886. 2009/02/05. Turnkey Sports, L.L.C., 9 Tanner Street, 
Suite 8, Haddonfield, New Jersey 08033, 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

SERVICES: Marketing and promoting the products and services 
of others namely, promoting and marketing the products and 
services of others directly to individual prospective customers; 

consulting services relating to marketing practices; conducting 
marketing studies; marketing consulting; advice in the field of 
business management and marketing; business consultation and 
management regarding marketing activities; business 
management consulting with relation to strategy, marketing, 
sales and operations particularly specializing in the use of 
analytic and statistic models for the understanding and predicting 
of consumers, businesses, and market trends and actions; 
creative marketing design services for others; developing 
marketing strategies and marketing concepts for others; social 
media strategy and marketing consultancy focusing on helping 
clients create and extend their product and brand strategies by 
building virally engaging marketing solutions; statistical 
evaluations of marketing data; collecting, organizing and 
analyzing customer data, including remotely through mobile 
technologies; business information services in the field of 
syndicated market research; customer relationship management 
services and related consulting services; compiling and 
publishing indexes of consumer perceptions in the sports and 
entertainment field; research and analysis of consumer 
behaviors; providing marketing database software and marketing 
information online; business management and consultation; 
employment hiring, recruiting, placement, staffing and career 
networking services; employment recruiting consultation. 
Priority Filing Date: August 06, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77540619 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 06, 2010 under No. 3812543 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing et de promotion des produits 
et services de tiers, nommément promotion et marketing des 
produits et services de tiers directement à des clients potentiels; 
services de consultation concernant les pratiques de marketing; 
études de marché; services de conseil en marketing; services de 
conseil en gestion d'entreprise et en marketing; services de 
promotion et de marketing ainsi que conseils connexes; conseils 
dans le domaine de la gestion d'entreprise et du marketing; 
services de conseil aux entreprises et services de gestion liés 
aux activités de marketing; services de conseil en gestion 
d'entreprise liés à la stratégie, au marketing, à la vente et aux 
opérations, particulièrement en matière d'utilisation de modèles 
analytiques et statistiques pour la compréhension et la prévision 
des tendances et des comportements des consommateurs, des 
entreprises et du marché; services de conception de marketing 
créatif pour des tiers; élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; services de conseil en matière de 
marketing et de stratégies d'utilisation des médias sociaux pour 
aider les clients à élaborer des stratégies de marque et de 
produits et à leur faire prendre de l'ampleur grâce à des 
solutions de marketing viral; évaluations statistiques de données 
de marketing; collecte, organisation et analyse de données sur la 
clientèle, y compris à distance au moyen de technologies 
mobiles; services de renseignements commerciaux dans le 
domaine de la recherche sur les marchés cartellaires; services 
de gestion des relations avec les clients et services de conseil 
connexes; compilation et publications d'indices sur la perception 
des consommateurs dans le domaine du sport et du 
divertissement; recherche et analyse de comportements de 
consommateurs; offre d'un logiciel de base de données de 
marketing et d'information de marketing en ligne; gestion 
d'entreprise et conseils aux entreprises; services d'embauche, 
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de recrutement, de placement, de dotation en personnel et de 
réseautage professionnel; services de conseil en recrutement de 
personnel. Date de priorité de production: 06 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77540619 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2010 sous le No. 
3812543 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,428,487. 2009/02/20. SMILEY MILEY, INC., a legal entity, c/o 
Edelstein, Laird & Sobel, LLP, 9255 Sunset Boulevard, Suite 
800, Los Angeles, California  90069, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

MILEY
Consent is of record.

WARES: Non-medicated skin care preparations, hair care 
preparations, sun tanning preparations, cosmetics, nail care 
preparations, fragrances, and cleansing products, namely, non-
medicated soaps, non-medicated cleansing skin creams and 
non-medicated body wash; jewelry, watches, clocks, key chains 
made of precious metal, metal key rings, rubber bracelets; non-
metal medallions for decoration, not for ceilings; audio and video 
recordings, namely, CDs, tapes, mp3s and DVDs featuring 
music, comedy, action, adventure, drama, romance, dance, 
concerts, health, lifestyle, food and beverage, sports, movies, 
television shows, radio shows, games, animation, family and 
children's entertainment; musical sound recordings, namely, 
CDs, tapes and mp3s; musical video recordings, namely, CDs, 
tapes, mp3s and DVDs; phonograph records featuring music; 
prerecorded CDs, DVDs, audio tapes, video tapes, audio discs, 
video discs, audio cartridges, and video cartridges featuring 
music, comedy, action, adventure, drama, romance, dance, 
concerts, health, lifestyle, food and beverage, sports, movies, 
television shows, radio shows, games, animation, family and 
children's entertainment; downloadable audio recordings, 
downloadable video recordings, and downloadable MP3 files 
featuring music, comedy, action, adventure, drama, romance, 
dance, concerts, health, lifestyle, food and beverage, sports, 
movies, television shows, radio shows, games, animation, family 
and children's entertainment; motion picture films; downloadable 
multimedia files featuring music, comedy, action, adventure, 
drama, romance, dance, concerts, health, lifestyle, food and 
beverage, sports, movies, television shows, radio shows, games, 
animation, family and children's entertainment; computers; 
radios; juke boxes; audio speakers; stereo amplifiers; audio 
receivers; video receivers; televisions; MP3 players; digital audio 
players; digital video players; combination digital audio and video 
players; audio cassette players; video cassette players; global 
positioning systems (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers and network interface devices; 
telephones; video disc players; video tape players; audio tape 
players; video recorders; audio recorders; video cameras; 
personal stereos; electronic diaries; personal digital assistants; 
camcorders; loudspeakers; headphones; microphones; CD 
players; headsets for telephones; headsets for use with 

computers and video game machines; media players for playing 
CDs, video tapes, audio tapes, DVDs, downloaded music, TV 
shows and movies; calculators; digital photo frames for 
displaying digital pictures, video clips and music; hand-held 
electronic devices, namely, LCD games, hand-held electronic 
games adapted for use with television receivers and devices for 
receiving and reading electronically published materials; cases 
for media players; cases for MP3 players; cases for personal 
digital assistants; computer carrying cases; computer hardware; 
video game joysticks; computer joysticks; game controllers for 
computer games; guitar skins for electronic guitar game 
controllers; electronic publications, namely, books, magazines, 
manuals, journals, catalogs, brochures, newsletters, featuring 
music, comedy, action, adventure, drama, romance, dance, 
concerts, health, lifestyle, food and beverage, sports, movies, 
television shows, radio shows, games, animation, family and 
children's entertainment recorded on computer media; CD 
trading cards; electronic interactive board games for use with 
external monitor; interactive multimedia computer game 
programs; interactive multimedia computer game programs; 
video game interactive control floor pads or mats; video game 
interactive remote control units; magnetic coded gift cards; flash 
memory cards; memory cards; video display cards; computer 
software for processing digital music file; music-composition 
software; software for creating music; digital trading cards 
featuring music, comedy, action, adventure, drama, romance, 
dance, concerts, health, lifestyle, food and beverage, sports, 
movies, television shows, radio shows, games, animation, family 
and children's entertainment; multimedia software recorded on 
CD-ROM featuring music, comedy, action, adventure, drama, 
romance, dance, concerts, health, lifestyle, food and beverage, 
sports, movies, television shows, radio shows, games, 
animation, family and children's entertainment; video game 
machines for use with external display screens or monitors; 
hand-held electronic games adapted for use with television 
receivers only; downloadable electronic games via the Internet 
and wireless devices; electronic game software; computer game 
cartridges, discs, and cassettes; computer game software; video 
game cartridges, discs, and cassettes; video game software; 
cameras; digital cameras; camera cases; bags for cameras and 
photographic equipment; digital camera accessory, namely, 
digital photo viewer; mobile telephones; cases for mobile 
phones; devices for hands-free use of mobile phones, namely, 
headsets, phone mounts; downloadable ring tones for mobile 
phones; downloadable graphics for mobile phones; keyboards 
for mobile phones; mobile telephone batteries; mobile phone 
straps; fitted plastic films known as skins for covering and 
providing a scratch proof barrier or protection for electronic 
devices, namely, laptop computers, media players, MP3 players, 
mobile telephones, smart telephones, digital cameras, global 
positioning systems and personal digital assistants; karaoke 
players; mouse pads; decorative refrigerator magnets; men's, 
women's and children's wearing apparel, namely, sunglasses; 
printed material, namely, calendars, greeting cards, souvenir 
books, coloring books, printed invitations, posters, paper 
banners, book covers, decals, stickers, wrapping paper and 
paper emblems, newsletters featuring information on musical 
events, concerts, appearances, fashion, music and 
entertainment; paper goods, namely, writing paper and paper for 
computer printers; writing implements, namely, writing ink, 
stamping ink and stamps; paper goods, namely, diaries, 
planners, autograph books, appointment books, albums, namely, 
sticker albums, scrapbook albums and photograph albums, 
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paper pennants and notebooks, stationary, namely, art paper, 
blueprint paper, carbon paper, filter paper, photocopy paper, 
recycled paper, tracing paper, wrapping paper, writing paper, 
paper for computer printers; show programs for live musical 
performances; non-metal merchandise, namely, jewelry, 
statutes, figurines, picture frames and non-metal money clips; 
goods made of leather or imitations of leather, namely, storage 
trunks, valises, attaché cases, traveling bags, garment bags for 
travel, rucksacks, handbags, beach bags, shopping bags, 
shoulder bags, clutch bags, tote bags, duffel bags, luggage, 
suitcases, sport bags, athletic bags, book bags, messenger 
bags, brief cases; cosmetic and vanity cases sold empty for 
cosmetics make-up and perfumes; fine leather goods, namely, 
pocket wallets, purses, key cases, umbrellas; indoor and outdoor 
furniture, namely, beds, chairs, tables, couches, loungers, 
ottomans; furniture, namely, bed headboards; camping 
equipment, namely, air mattresses, inflatable mattresses, 
camping furniture, and sleeping bags; plastic pennants; 
decorative mobiles; drinking straws; non-metal and non-leather 
key chains, key fobs and key rings; plastic novelty license plates; 
non-metal pillboxes; gift package decorations made of plastic; 
figures and figurines of cold cast resin, fabric, bone, ivory, 
plaster, plastic, wax, wood, and polymer clay; hand fans; hand-
held mirrors; Venetian blinds; wind chimes; bedding, namely, 
pillows; mugs; jugs; portable beverage coolers; beverage 
glassware; sports bottles sold empty; portable beverage 
dispensers; beverageware; thermal insulated wrap for cans to 
keep the contents hot or cold; cake pans; cake molds; cake 
servers; cookie jars; cookie cutters; figurines of china, crystal, 
earthenware, glass, porcelain, terra cotta, ceramic, fiberglass, 
and stained glass; bottle openers; comb cases; hair brushes; 
hair combs; lunch boxes; napkin holders; paper cups; plastic 
cups; decanters; decorative plates; dinnerware dishes; ice 
buckets; ice chests; decorative cups not of precious metal; 
vacuum bottles; commemorative plates; all-purpose portable 
household containers; toothbrushes; wastepaper baskets; 
camping equipment, namely, camping grills; blankets, namely, 
throw blankets, lap blankets and bed blankets; bath linen; bed 
linen; dining linen; household linen; linen cloth; table linen; 
bedding, namely, bed blankets, bed canopies, bed covers, bed 
pads, bed sheets, bed skirts, bed spreads, pillow cases, pillow 
covers, bed and pillow shams, duvet, duvet covers, comforters, 
quilts, dust ruffles, futon covers not of paper, coverlets, fabric 
headboard covers, mattress covers, and mattress pads; towels; 
men's, women's and children's wearing apparel, namely, tops, 
bottoms, vests, coats, jackets, blazers, scarves, sweaters, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, sweatpants, t- shirts, polo 
shirts, tank tops, shirts, blouses, pants, jeans, shorts, slacks, 
capris, dresses, skirts, robes, cover-ups, tunics, belts, gloves, 
aprons, boas, bandanas, wraps, headbands, wristbands, 
sweatbands, pajamas, dance costumes, Halloween costumes, 
masquerade costumes, costumes for use in role-playing games, 
sport jerseys, warm-up suits, and school uniforms; headwear, 
namely, caps, hats, visors and headbands; footwear, namely, 
shoes, sandals, sneakers, boots, slippers and flip flops; 
swimwear, beachwear, underwear, loungewear, sleepwear, 
nightwear, infantwear, rainwear, skiwear, surfwear, and 
neckwear; toy artificial fingernails; toy novelty items, namely, die 
agitator provided with a window for viewing pieces containing 
positive or negative answers to previously asked questions; jump 
ropes; kites; marbles; music box toys; musical toys; toy musical 
instruments; flying discs; puzzles; electric action toys; battery 
operated action toys and action figures; infant toys; pet toys; 

bath toys; bendable toys; children's multiple activity toys; printing 
toys; drawing toys; mechanical toys; positionable toy figures; 
plastic character toys; ride-on toys; sand toys; stuffed toys; wind-
up toys; action figures and accessories therefor; toy vehicles and 
accessories therefor; bobblehead dolls; bean bags; electronic 
learning toys; molded toy figures; toy animals; toy boxes; toy 
stamps; toy building blocks; toy butterfly nets; toy and novelty 
face masks; toy film cartridges and viewers; toy furniture; toy 
mobiles; toy putty; toy scooters; toy snow globes; toy watches 
and clocks; toy windsocks; toy robots; toy Christmas trees; toy 
bakeware and cookware; balloons; cases for play accessories; 
puppets; kaleidoscopes; poker chips; streamers; game tables; 
board games; action skill games; dice; dice games; party games, 
namely, board games, electronic games, karaoke games, card 
games; pinball machines; role-playing games; tabletop games; 
card games; memory games; target games; arcade games; 
horseshoe games; swim floats for recreational use; inflatable 
swimming pools; swimming flippers; yoga mats; personal 
exercise mats; portable support structures for dance and other 
exercises; in-line skates; ice skates; body boards; wake boards; 
surfboards; surfboard leashes; aerobic steps; athletic sporting 
goods, namely, athletic wrist and joint supports; athletic tape; 
bags specially adapted for sports equipment; baseball gloves; 
softball gloves; batting gloves; basketball hoops; billiard tables; 
billiard equipment; bocce balls; croquet sets; exercise machines; 
exercise platforms; exercise weights; fishing rods; fishing tackle; 
fishing lines; fishing reels; fishing tackle boxes; golf bags; golf 
balls; golf clubs; golf club covers; golf tees; gymnastic apparatus; 
scuba fins; scuba flippers; shin guards for athletic use; work-out 
gloves; water skis; skis; ski poles; ski bags; snowboards; table-
tennis tables; table tennis paddles; paddles for use in paddle ball 
games; bouncing balls; beach balls; tether balls; balls for games; 
balls for sports, namely, tennis balls, golf balls and bouncing 
balls; bats for games; racquets for tennis, squash, badminton, 
and racquetball; plush toys; play cosmetics; dolls and 
accessories therefor; doll play sets; doll clothes; doll costumes; 
doll furniture; electronic dart games; electronic educational game 
machines for children; electronic games other than those 
adapted for use with television receivers only; stand alone video 
game machines; hand held unit for playing electronic games; 
magic tricks; party favors, namely, paper party hats and party 
games; blow outs; party favors, namely, crackers, noisemakers, 
and small toys; Christmas tree decorations; inflatable toys; 
playing cards; skateboards; roller skates; model making kits; 
return tops; badminton sets; dart sets; bakery goods, namely, 
bread, cakes, cookies, cupcakes, muffins and rolls; mixes for 
making bakery goods; candy; bread; burritos; cakes; chocolate; 
cinnamon; coffee; cookies; cookie dough; cocoa; corn chips; 
breakfast cereals; edible ices; flavoring syrup; flavorings, 
namely, vanilla and fruit flavorings; food seasonings; frostings; 
fruit jellies; fudge; gelato; granola; granola snacks; ice cream; ice 
cream drinks; macaroni; maple syrups; muffins; nachos; noodles; 
oatmeal; pancakes; pasta; pastries; pita; pizza; pizza sauce; 
puddings; relish; rice; rolls, namely, bread rolls and jelly rolls; 
salsa; sandwiches; scones; seasonings; shakes; sherbet; sorbet; 
sugar; sushi; tacos; taco shells; toffee; tortillas; vanilla; vanilla 
beans; waffles; yerba mate; candies; licorice; marshmallows; 
chewing gum; cereal based, rice based and grain based snack 
foods; popcorn; pretzels; crackers; salad dressings; sauces; 
frozen confections; teas; frozen meals consisting primarily of 
pasta or rice; pre-packaged meals consisting primarily of pasta 
or rice; spices, honey, salt, pepper, processed herbs, mustard; 
ketchup; energy drinks; drinking, bottled, mineral and sparkling 



Vol. 58, No. 2955 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juin 2011 56 June 15, 2011

water; fruit juices; non-alcoholic, non-carbonated beverages, 
namely, fruit punch; non-alcoholic carbonated beverages; sports 
drinks; vegetable juices; soft drinks; herbal juices; non-alcoholic 
cocktail mixes; soda water; smoothies; syrups for making soft 
drinks. SERVICES: On-line retail store services featuring 
clothing, toys and games, electronic media featuring pre-
recorded content relating to entertainment and music, paper 
goods, namely, plates, napkins, cups, banners, signs, party hats, 
wrapping paper; on-line retail store services featuring 
downloadable pre-recorded music and videos and audios 
featuring musical entertainment; entertainment services, namely, 
live dramatic, comedic and musical performances by a 
professional entertainer and singer; production and distribution of 
motion picture, television, radio, sound and video recordings; 
production of interactive programs in the nature of entertainment 
shows for distribution via television, radio, cable, satellite, and 
audio, video and computer networks; amusement park services, 
theme park services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, produits de soins capillaires, produits solaires, 
cosmétiques, produits de soins des ongles, parfums, et produits 
nettoyants, nommément savons non médicamenteux, crèmes 
nettoyantes non médicamenteuses pour la peau et savon liquide 
non médicamenteux pour le corps; bijoux, montres, horloges, 
chaînes porte-clés en métal précieux, anneaux porte-clés 
métalliques, bracelets en caoutchouc; médaillons non 
métalliques pour la décoration, non conçus pour les plafonds; 
enregistrements audio et vidéo, nommément CD, cassettes, 
fichiers MP3 et DVD de musique, de comédie, d'action, 
d'aventure, de pièces dramatiques, d'histoires amoureuses, de 
danse, de concerts, concernant la santé, le style de vie, les 
aliments et les boissons, les sports, de films, d'émissions de 
télévision, d'émissions radiophoniques, de jeux, d'animation, de 
divertissement pour la famille et pour les enfants; 
enregistrements musicaux, nommément CD, cassettes et 
fichiers MP3; enregistrements vidéo musicaux, nommément CD, 
cassettes, fichiers MP3 et DVD; microsillons de musique; CD, 
DVD, cassettes audio, cassettes vidéo, disques audio, disques 
vidéo, cartouches audio et vidéo de musique, de comédie, 
d'action, d'aventure, de pièces dramatiques, d'histoires 
amoureuses, de danse, de concerts, concernant la santé, le 
style de vie, les aliments et les boissons, les sports, de films, 
d'émissions de télévision, d'émissions radiophoniques, de jeux, 
d'animation, de divertissement pour la famille et pour les enfants; 
enregistrements audio téléchargeables, enregistrements vidéo 
téléchargeables et fichiers MP3 téléchargeables de musique, de 
comédie, d'action, d'aventure, de pièces dramatiques, d'histoires 
amoureuses, de danse, de concerts, concernant la santé, le 
style de vie, les aliments et les boissons, les sports, de films, 
d'émissions de télévision, d'émissions radiophoniques, de jeux, 
d'animation, de divertissement pour la famille et pour les enfants; 
films; fichiers multimédias téléchargeables de musique, de 
comédie, d'action, d'aventure, de pièces dramatiques, d'histoires 
amoureuses, de danse, de concerts, concernant la santé, le 
style de vie, les aliments et les boissons, les sports, de films, 
d'émissions de télévision, d'émissions radiophoniques, de jeux, 
d'animation, de divertissement pour la famille et pour les enfants; 
ordinateurs; radios; juke-boxes; haut-parleurs; amplificateurs 
stéréo; récepteurs audio; récepteurs vidéo; téléviseurs; lecteurs 

MP3; lecteurs audionumériques; lecteurs vidéonumériques; 
lecteurs audio et vidéo numériques combinés; lecteurs de 
cassettes audio; lecteurs de cassettes vidéo; systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) constitués d'ordinateurs de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et d'appareils d'interface 
réseau; téléphones; lecteurs de vidéodisques; lecteurs de 
bandes vidéo; lecteurs de bandes audio; magnétoscopes; 
enregistreurs audio; caméras vidéo; chaînes stéréo 
personnelles; agendas électroniques; assistants numériques 
personnels; caméscopes; haut-parleurs; casques d'écoute; 
microphones; lecteurs de CD; casques d'écoute pour 
téléphones; casques d'écoute pour utilisation avec ordinateurs et 
appareils de jeux vidéo; lecteurs multimédias pour la lecture de 
CD, de cassettes vidéo, de cassettes audio, de DVD, de fichiers 
musicaux téléchargés, d'émissions de télévision et de films; 
calculatrices; cadres numériques pour la lecture de 
photographies numériques, de vidéoclips et de musique; 
appareils électroniques portatifs, nommément jeux à afficheur 
ACL, jeux électroniques de poche conçus pour l'utilisation avec 
un téléviseur et des appareils de réception et de lecture de 
matériel publié électroniquement; étuis pour lecteurs 
multimédias; étuis pour lecteurs MP3; étuis pour assistants 
numériques personnels; mallettes de transport d'ordinateur; 
matériel informatique; manettes de jeux vidéo; manettes de jeu 
d'ordinateur; commandes de jeu pour jeux informatiques; 
habillages de guitares pour guitares électroniques de commande 
de jeu; publications électroniques, nommément livres, 
magazines, manuels, revues, catalogues, brochures, 
cyberlettres, de musique, de comédie, d'action, d'aventure, de 
pièces dramatiques, d'histoires amoureuses, de danse, de 
concerts, concernant santé, le style de vie, les aliments et les 
boissons, les sports, de films, d'émissions de télévision, 
d'émissions radiophoniques, de jeux, d'animation, de 
divertissement pour la famille et pour les enfants enregistrés sur 
supports informatiques; cartes à échanger sur CD; jeux de 
plateau électroniques interactifs pour utilisation avec un moniteur 
externe; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; tapis ou carpettes de commande de jeux vidéo 
interactifs; télécommandes de jeux vidéo interactifs; cartes-
cadeaux à codage magnétique; cartes à mémoire flash; cartes 
mémoire; cartes d'affichage vidéo; logiciels pour le traitement de 
fichiers musicaux numériques; logiciel de composition musicale; 
logiciels pour la création musicale; cartes à échanger 
numériques contenant de la musique, des oeuvres comiques, 
d'action, d'aventure, dramatiques ou romantiques, de la danse, 
des concerts, du contenu ayant trait à la santé, aux habitudes de 
vie, aux aliments et aux boissons ou au sport, des films, des 
émissions de télévision, des émissions de radio, des jeux, du 
contenu d'animation ou du divertissement pour la famille et pour 
les enfants; logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM de 
musique, de comédie, d'action, d'aventure, de pièces 
dramatiques, d'histoires amoureuses, de danse, de concerts, 
concernant la santé, le style de vie, les aliments et les boissons, 
les sports, de films, d'émissions de télévision, d'émissions 
radiophoniques, de jeux, d'animation, de divertissement pour la 
famille et pour les enfants; appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec des écrans ou des moniteurs externes; jeux 
électroniques portatifs adaptés pour téléviseurs uniquement; 
jeux électroniques téléchargeables au moyen d'Internet et sur 
des appareils sans fil; logiciels de jeux; cartouches, disques, et 
cassettes de jeux informatiques; logiciels de jeu; cartouches, 
disques, et cassettes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; 
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appareils photo; caméras numériques; étuis pour appareils 
photo; sacs pour appareils photo et équipement photographique; 
accessoire pour appareils photo numériques, nommément 
visionneuse de photos numériques; téléphones mobiles; étuis 
pour téléphones mobiles; appareils pour l'utilisation mains libres 
de téléphones mobiles, nommément casques d'écoute et 
supports pour téléphone; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; images téléchargeables pour téléphones 
mobiles; claviers pour téléphones mobiles; piles pour téléphones 
mobiles; sangles de téléphones mobiles; films plastiques ajustés 
appelés habillages pour couvrir et offrir un écran ou une 
protection contre les égratignures pour les appareils 
électroniques, nommément les ordinateurs portatifs, les lecteurs 
multimédias, les lecteurs MP3, les téléphones mobiles, les 
téléphones intelligents, les caméras numériques, les systèmes 
de positionnement mondiaux et les assistants numériques 
personnels; machines à karaoké; tapis de souris; aimants 
décoratifs pour réfrigérateur; articles vestimentaires pour 
hommes, femmes et enfants, nommément lunettes de soleil; 
imprimés, nommément calendriers, cartes de souhaits, livres-
souvenirs, livres à colorier, invitations imprimées, affiches, 
banderoles en papier, couvre-livres, décalcomanies, 
autocollants, papier d'emballage et emblèmes en papier, 
bulletins d'information sur des évènements musicaux, des 
concerts, des présences de personnalités, la mode, la musique 
et le divertissement; articles en papier, nommément papier à 
lettres et papier pour imprimantes; instruments d'écriture, 
nommément encre à écrire, encre à tampons et tampons; 
articles en papier, nommément journaux intimes, agendas, 
carnets d'autographes, carnets de rendez-vous, albums, 
nommément albums pour autocollants, scrapbooks et albums 
photos, fanions en papier et carnets, articles de papeterie, 
nommément papier pour artiste, papier héliographique, papier 
carbone, papier filtre, papier à photocopie, papier recyclé, papier 
calque, papier d'emballage, papier à lettres, papier pour 
imprimantes; programmes de concerts; marchandises non 
métalliques, nommément bijourx, statues, figurines, cadres et 
pinces à billets non métalliques; marchandises en cuir ou en 
similicuir, nommément malles, valises, mallettes, sacs de 
voyage, housses à vêtements pour voyage, sacs à dos, sacs à 
main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à bandoulière, 
sacs-pochettes, fourre-tout, sacs polochons, bagagerie, valises, 
sacs de sport, sacs d'athlétisme, sacs pour livres, sacoches de 
messager, serviettes; étuis à cosmétiques et mallettes de toilette 
vendues vides pour cosmétiques, maquillage et parfums; articles 
de maroquinerie, nommément portefeuilles, sacs à main, étuis 
porte-clés, parapluies; mobilier d'intérieur et d'extérieur, 
nommément lits, chaises, talbes, canapés, chaises longues, 
ottomanes; mobilier, nommément têtes de lit; équipement de 
camping, nommément matelas pneumatiques, matelas 
gonflables, meubles de camping, et sacs de couchage; fanions 
en plastique; mobiles décoratifs; pailles; chaînes porte-clés, 
breloques porte-clés et anneaux porte-clés non faits de métal ni 
de cuir; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; 
piluliers non métalliques; décorations d'emballages-cadeaux en 
plastique; personnages et figurines de résine coulée à froid, de 
tissu, d'os, d'ivoire, de plâtre, de plastique, de cire, de bois, et 
d'argile de polymère; éventails; miroirs à main; stores vénitiens; 
carillons éoliens; literie, nommément oreillers; grandes tasses; 
cruches; glacières à boissons portatives; verres à boire; 
bouteilles pour le sport vendues vides; distributrices de boissons 
portatives; articles pour boissons; emballages isothermes pour 
boîtes de conserve permettant de garder le contenu chaud ou 

froid; plaques à gâteaux; moules à gâteaux; pelles à gâteau; 
jarres à biscuits; emporte-pièces; figurines en porcelaine, cristal, 
terre cuite, verre, porcelaine, terracotta, céramique, fibres de 
verre et verre teinté; ouvre-bouteilles; étuis à peigne; brosses à 
cheveux; peignes à cheveux; boîtes-repas; porte-serviettes de 
table; gobelets en papier; tasses en plastique; carafes; assiettes 
décoratives; vaisselle de table; seaux à glace; glacières; tasses 
autres qu'en métal précieux; bouteilles isothermes; assiettes 
commémoratives; contenants portatifs tout usage pour la 
maison; brosses à dents; corbeilles à papier; équipement de 
camping, nommément grils de camping; couvertures, 
nommément jetés, couvertures pour les genoux et couvertures 
de lit; linge de toilette; linge de lit; linge de salle à manger; linge 
de maison; tissu de lin; linge de table; literie, nommément 
couvertures, baldaquins de lit, couvre-lits, matelas de lit, draps, 
cache-sommiers, couvre-lits, taies d'oreiller, housses d'oreiller, 
couvre-lits et couvre-oreillers, couette, housses de couette, 
édredons, courtepointes, volants de lit, housses de futon autres 
qu'en papier, couvre-lits, housses pour têtes de lit, housses de 
matelas et surmatelas en tissu; serviettes; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément hauts, vêtements 
pour le bas du corps, gilets, manteaux, vestes, blazers, foulards, 
chandails, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, pantalons d'entraînement, tee-shirts, polos, 
débardeurs, chemises, chemisiers, pantalons, jeans, shorts, 
pantalons sport, pantalons capris, robes, jupes, peignoirs, 
cache-maillots, tuniques, ceintures, gants, tabliers, boas, 
bandanas, étoles, bandeaux, serre-poignets, bandeaux 
absorbants, pyjamas, costumes de danse, costumes 
d'Halloween, costumes de mascarade, costumes pour jeux de 
rôle, jerseys sport, survêtements et uniformes scolaires; couvre-
chefs, nommément casquettes, visières et bandeaux; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, espadrilles, 
bottes, pantoufles et tongs; vêtements de bain, vêtements de 
plage, sous-vêtements, vêtements de détente, vêtements de 
nuit, vêtements pour bébés, vêtements imperméables, 
vêtements de ski, vêtements de surf, et articles pour le cou; faux 
ongles jouets; articles de fantaisie jouets, nommément agitateurs 
de dés avec fenêtre pour voir des pièces contenant des 
réponses positives ou négatives à des questions posées 
antérieurement; cordes à sauter; cerfs-volants; billes; jouets 
avec boîte à musique; jouets musicaux; instruments de musique 
jouets; disques volants; casse-tête; jouets d'action électriques; 
jouets d'action et figurines d'action à piles; jouets pour bébés; 
jouets pour animaux de compagnie; jouets pour le bain; jouets 
pliables; jouets multiactivités pour enfants; jouets d'imprimerie; 
trousses à dessiner pour enfants; jouets mécaniques; figurines à 
position orientable; personnages jouets en plastique; jouets 
enfourchables; jouets pour sable; jouets rembourrés; jouets à 
remonter; figurines d'action et accessoires connexes; véhicules 
jouets et accessoires connexes; poupées à tête branlante; jeux 
de poches; jouets électroniques éducatifs; figurines jouets 
moulées; animaux jouets; boîtes à jouets; timbres jouets; blocs 
de jeu de construction; filets à papillons; masques jouets et de 
fantaisie; cartouches et visionneuses de films jouets; meubles 
jouets; mobiles jouets; pâte à modeler; scooters jouets; boules à 
neige jouets; montres et horloges jouets; manches à air jouets; 
robots jouets; arbres de Noël jouets; articles de cuisson et 
batterie de cuisine jouets; ballons; étuis pour accessoires de jeu; 
marionnettes; kaléidoscopes; jetons de poker; serpentins; tables 
de jeux; jeux de plateau; jeux d'adresse; dés; jeux de dés; jeux 
de fête, nommément jeux de plateau, jeux électroniques, jeux de 
karaoké, jeux de cartes; billards électriques; jeux de rôle; jeux 
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sur table; jeux de cartes; jeux de mémoire; jeux de cible; jeux 
d'arcade; jeux de fer à cheval; flotteurs de natation à usage 
récréatif; piscines gonflables; palmes de natation; tapis de yoga; 
tapis d'exercice; structures de support portatives pour la danse 
et d'autres exercices; patins à roues alignées; patins à glace; 
planches de surf horizontal; planches nautiques; planches de 
surf; attaches pour planches de surf; bancs d'aérobie; articles de 
s p o r t ,  nommément protège-poignets et supports pour 
articulations; ruban d'athlétisme; sacs pour l'équipement de 
sport; gants de baseball; gants de softball; gants de frappeur; 
anneaux de basketball; tables de billard; équipement de billard; 
boules pour jeu de boules lyonnaises; jeux de croquet; appareils 
d'exercice; plateformes d'exercice; poids d'exercice; cannes à 
pêche; articles de pêche; lignes de pêche; moulinets; coffres à 
articles de pêche; sacs de golf; balles de golf; bâtons de golf; 
housses de bâton de golf; tés de golf; appareils de gymnastique; 
palmes; protège-tibias à usage sportif; gants d'entraînement; 
skis nautiques; skis; bâtons de ski; housses à ski; planches à 
neige; tables de tennis de table; raquettes de tennis de table; 
palettes pour jeux de paddleball; balles rebondissantes; ballons 
de plage; ballons captifs; balles et ballons de jeu; balles de sport, 
nommément balles de tennis, balles de golf et balles 
rebondissantes; bâtons de jeu; raquettes de tennis, squash, 
badminton, et racquetball; jouets en peluche; cosmétiques
jouets; poupées et accessoires connexes; ensembles de jeux de 
poupées; vêtements de poupée; costumes de poupée; meubles 
de poupée; jeux de fléchettes électroniques; appareils 
électroniques de jeux éducatifs pour enfants; jeux électroniques 
autres que ceux qui sont conçus pour être utilisés uniquement 
avec des téléviseurs; machines de jeux vidéo autonomes; 
appareils de poche pour jeux électroniques; articles de magie; 
cotillons, nommément chapeaux de fête en papier et jeux pour 
réceptions; langues de belle-mère; cotillons, nommément 
diablotins, bruiteurs, et petits jouets; décorations d'arbre de Noël; 
jouets gonflables; cartes à jouer; planches à roulettes; patins à 
roulettes; nécessaires de fabrication de modèles réduits; disques 
à va-et-vient; jeux de badminton; jeux de fléchettes; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pain, gâteaux, biscuits, 
petits gâteaux, muffins et petits pains; préparations pour produits 
de boulangerie-pâtisserie; bonbons; pain; burritos; gâteaux; 
chocolat; cannelle; café; biscuits; pâte à biscuits; cacao; 
croustilles de maïs; céréales de déjeuner; glaces comestibles; 
sirop aromatisant; aromatisants, nommément vanille et 
aromatisants aux fruits; assaisonnements; glaçage; gelées aux 
fruits; fudge; gelato; musli; collations à base de céréales; crème 
glacée; boissons à la crème glacée; macaroni; sirops d'érable; 
muffins; nachos; nouilles; gruau; crêpes; pâtes alimentaires; 
pâtisseries; pita; pizza; sauce à pizza; crèmes-desserts; relish; 
riz; roulés, nommément roulés de pain et roulés à la gelée; 
salsa; sandwichs; scones; assaisonnements; laits fouettés; 
sorbet; sucre; sushi; tacos; coquilles à tacos; caramels anglais; 
tortillas; vanille; gousses de vanille; gaufres; maté; friandises; 
réglisse; guimauves; gomme; grignotines à base de céréales, de 
riz et de grains; maïs éclaté; bretzels; craquelins; sauces à 
salade; sauces; friandises surgelées; thés; repas congelés 
composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; repas 
préemballés constitués principalement de pâtes alimentaires ou 
de riz; épices, miel, sel, poivre, fines herbes transformées, 
moutarde; ketchup; boissons énergisantes; eau potable, en 
bouteille, minérale et gazeuse; jus de fruits; boissons non 
alcoolisées ni gazéifiées, nommément punch aux fruits; boissons 
gazéifiées non alcoolisées; boissons pour sportifs; jus de 
légumes; boissons gazeuses; jus de plantes; préparations pour 

cocktails sans alcool; soda; boissons fouettées; sirops pour la 
fabrication de boissons gazeuses. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de jouets et 
de jeux, de supports électroniques contenant du matériel 
préenregistré ayant trait au divertissement et à la musique, 
d'articles en papier, nommément assiettes, serviettes de table, 
tasses, banderoles, enseignes, chapeaux de fête, papier 
d'emballage; services de magasin de détail en ligne de musique, 
vidéos et matériel audio téléchargeables préenregistrés de 
divertissement musical; services de divertissement, nommément 
présentations dramatiques, humoristiques et musicales devant 
public par un artiste professionnel et un professionnel de la 
chanson; production et distribution de films, d'enregistrements 
télévisés, radiodiffusés, sonores et vidéo; réalisation d'émissions 
interactives, en l'occurrence émissions de divertissement pour 
diffusion à la télévision, à la radio, par câble, par satellite ainsi 
que par réseaux audio, vidéo et informatiques; services de parc 
d'attractions, services de parc thématique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,428,526. 2009/02/20. Zest IP Holdings, LLC, 2061 Wineridge 
Place, Escondido, California 92029, 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

ZEST ANCHOR
WARES: Dental apparatus, namely, root attachments, implants 
and anchors, implant attachments, abutments and bars and 
dental tooling for use in installing dental prosthesis. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1994 on 
wares. Priority Filing Date: December 29, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/640,772 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. 3,816,272 on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils dentaires, nommément fixations 
pour racines, implants et ancrages, fixations pour implants, 
points d'appui, barres et outils dentaires pour la pose de 
prothèses dentaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 1994 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 29 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/640,772 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. 3,816,272 en liaison 
avec les marchandises.
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1,428,624. 2009/02/23. Tomcar, Ltd., Kibbutz Givat-Hashlosha, 
48800, ISRAEL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Amphibious vehicles; Armored vehicles; Automobile 
engines; Diesel engines for land vehicles; Door panels for land 
vehicles; Engines for land vehicles; Gas tanks for land vehicles; 
Gas tanks for all-terrain vehicles, pick-up trucks, passenger 
vans, cargo vans, sport utility vehicles, side by side vehicles and 
utility terrain vehicles; Horns for vehicles; Land vehicle parts, 
namely, windshields; Land vehicles; Land vehicles and structural 
parts therefor; Land vehicles, namely, all-terrain vehicles, pick-up 
trucks, passenger vans, cargo vans, sport utility vehicles, side by 
side vehicles and utility terrain vehicles; Tires; Vehicle seat 
covers; Vehicle seats; Wheel hubs for all-terrain vehicles, pick-
up trucks, passenger vans, cargo vans, sport utility vehicles, side 
by side vehicles and utility terrain vehicles. Priority Filing Date: 
November 18, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/616,717 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. 3,845,871 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules amphibies; véhicules blindés; 
moteurs d'automobiles; moteurs diesels pour véhicules 
terrestres; panneaux de porte pour véhicules terrestres; moteurs 
pour véhicules terrestres; réservoirs d'essence pour véhicules 
terrestres; réservoirs d'essence pour véhicules tout terrain, 
camionnettes, fourgonnettes, fourgonnettes de cargaison, 
véhicules utilitaires sport, véhicules côte à côte et véhicules 
utilitaires de terrain; klaxons pour véhicules; pièces pour 
véhicules terrestres, nommément pare-brise; véhicules 
terrestres; véhicules terrestres et pièces connexes; véhicules 
terrestres, nommément véhicules tout terrain, camionnettes, 
fourgonnettes, fourgonnettes de cargaison, véhicules utilitaires 
sport, véhicules côte à côte et véhicules utilitaires de terrain; 
pneus; housses de siège de véhicule; sièges de véhicule; 
moyeux de roues pour véhicules tout terrain, camionnettes, 
fourgonnettes, fourgonnettes de cargaison, véhicules utilitaires 
sport, véhicules côte à côte et véhicules utilitaires de terrain. 
Date de priorité de production: 18 novembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/616,717 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. 3,845,871 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,702. 2009/02/23. Access Scientific, Inc., a Delaware 
Corporation, 12526 High Bluff Drive, #360, San Diego, California 
92130, 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

POWER WAND
WARES: Medical articles, namely, percutaneous vascular 
access sheath introducers in the fields of interventional 
radiology, intravenous therapy, dialysis and cardiac 
catheterization, not to be used for electrosurgery or electro-
plasma assisted surgery in the fields of orthopedics, arthroscopy 
and spinal surgery. Priority Filing Date: August 28, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/558,485 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 11, 2011 under No. 
3904769 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles médicaux, nommément introducteurs 
à gaine pour l'accès percutané aux vaisseaux dans les 
domaines de la radiologie interventionnelle, du traitement par 
voie intraveineuse, de la dialyse et du cathétérisme cardiaque, 
non conçus pour l'électrochirurgie ni pour l'électrochirurgie au 
plasma dans les domaines de l'orthopédie, de l'arthroscopie et 
de la chirurgie de la colonne vertébrale. Date de priorité de 
production: 28 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/558,485 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 sous le No. 
3904769 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,762. 2009/02/24. OKALUX GmbH, Am Jöspershecklein l, 
97828 Marktheidenfeld-Altfeld, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

OKAGEL
WARES: Transparent building elements, namely building glass, 
insulated glass, glass panels, glass panels for building 
construction purposes; transparent building construction 
elements, namely glass panes, window panes, modified sheet 
glass for building, laminated sheet glass for building, common 
sheet glass for building, decorative glass for building, colored 
sheet glass for building, glass tiles, glass roofing tiles, glass 
blocks for building, glass bricks; insulating glass; transparent, 
light scattering, insulating, namely heat insulating sheets or 
panels of glass, plastic, namely being single or multi-sheet, 
single or multi-layer insulating glass for building; transparent 
single or multi-layer panels of plastic and glass and with 
intermediate layers respectively fillings consisting of thermal 
insulating material for use in building; purlins of glass. Priority
Filing Date: September 20, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2008 060840.4/19 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered



Vol. 58, No. 2955 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juin 2011 60 June 15, 2011

in or for GERMANY on January 22, 2009 under No. 30 2008 
060840 on wares.

MARCHANDISES: Éléments de construction transparents, 
nommément verre de construction, verre isolant, panneaux de 
verre, panneaux de verre pour la construction de bâtiments; 
éléments de construction transparents pour les bâtiments, 
nommément panneaux de verre, vitres, verre en feuilles modifié 
pour la construction, verre feuilleté pour la construction, verre 
commun en feuilles pour la construction, verre décoratif pour la 
construction, verre en feuilles coloré pour la construction, 
carreaux de verre, tuiles de couverture en verre, blocs de verre 
pour la construction, briques de verre; verre isolant; matériaux 
transparents, diffusant la lumière et isolants, nommément feuilles 
ou panneaux d'isolation thermique en verre, en plastique, à 
savoir verre isolant à feuille simple ou à feuilles multiples, 
monocouche ou multicouche, pour la construction; panneaux 
transparents monocouches ou multicouches en plastique et en 
verre munis de couches intermédiaires faites de matériaux 
d'isolation thermique pour la construction; pannes en verre. Date
de priorité de production: 20 septembre 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 060840.4/19 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 22 janvier 2009 sous le No. 30 
2008 060840 en liaison avec les marchandises.

1,430,309. 2009/03/09. Hardy Way, LLC, a Delaware limited 
liability company, 849 S. Broadway, Suite 1102, Los Angeles, 
California 90014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ED HARDY
Consent from Don Ed Hardy is of record.

WARES: Faceplates, covers and decals for cell phones, 
personal digital assistants and laptops. Priority Filing Date: 
February 26, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/679434 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 14, 
2009 under No. 3,654,747 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

Le consentement de Don Ed Hardy a été enregistré.

MARCHANDISES: Façades, couvercles et décalcomanies pour 
téléphones cellulaires, assistants numériques personnels et 
ordinateurs portatifs. Date de priorité de production: 26 février 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/679434 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous le No. 3,654,747 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur 
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,431,371. 2009/03/17. AOL LLC, 22000 AOL Way, Dulles, VA 
20166, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

NOISECREEP
SERVICES: (1) Providing information and news in the field of 
music via computer networks; online journals, namely, blogs in 
the field of music. (2) Providing information and news in the field 
of music via computer networks; online journals, namely, blogs in 
the field of music. Priority Filing Date: February 10, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77667157 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 April 27, 2010 under 
No. 3,782,432 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Offre d'information et de nouvelles dans le 
domaine de la musique par des réseaux informatiques; carnets 
en ligne, nommément blogues dans le domaine de la musique. 
(2) Offre d'information et de nouvelles dans le domaine de la 
musique par des réseaux informatiques; carnets en ligne, 
nommément blogues dans le domaine de la musique. Date de 
priorité de production: 10 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77667157 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 27 avril 2010 sous le No. 3,782,432 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,431,638. 2009/03/19. Red, White and Brown, LLC, c/o Fred 
Levy, 35 McCaul Street, Ste 405, Toronto, ONTARIO M5T 1V7

RED, WHITE AND BROWN
Consent from Russell Peters is of record.

WARES: Prerecorded CDs and DVDs, namely movies featuring 
live performances and topics related to comedy entertainment. 
SERVICES: Entertainment services consisting of live 
performances, comedy shows and production and presentation 
of live entertainment, namely comedy performances, specifically 
the production of video tapes, video cassettes, audio tapes, laser 
discs, DVDs and CDs featuring topics related to comedy 
entertainment, comedy taped stage shows, live comedy 
performances and staged comedy events. Used in CANADA 
since September 30, 2008 on wares. Proposed Use in CANADA 
on services.

Le consentement de Russell Peters a été déposé.

MARCHANDISES: CD et DVD préenregistrés, nommément 
films montrant des représentations devant public sur des sujets 
d'humour. SERVICES: Services de divertissement, à savoir 
représentations devant public, spectacles d'humour ainsi que 
production et présentation de spectacles, nommément 
spectacles d'humour, en particulier production de bandes vidéo, 
de cassettes vidéo, de cassettes audio, de disques laser, de 
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DVD et de CD sur des sujets d'humour, enregistrement de 
spectacles d'humour, représentations comiques devant public et 
spectacles d'humour sur scène. Employée au CANADA depuis 
30 septembre 2008 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,433,471. 2009/04/03. Red Robin International, Inc., 6312 
South Fiddlers Green Circle, Suite 200N, Greenwood Village, 
Colorado, 80111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

The trade-mark consists of colour applied to the figure shown in 
dotted outline, namely, the trade-mark consists of the colours 
black, white, red, yellow, blue and pink applied as follows: the 
color black appears in the outline around the bird's eyes and in 
the bird's mouth; the color white appears in the bird's eyes, in the 
bird's socks, and in the bird's shoes; the color red appears in the 
bird's feathers, in the bird's shoes, in the outline around the bird's 
beak and in the phrase RED ROBIN on the bird's vest; the color 
yellow appears in the bird's beak, in the bird's legs and behind 
the phrase RED ROBIN on the bird's vest; the color blue 
appears in the bird's eyes and in the bird's vest; the color pink 
appears in the bird's tongue.

SERVICES: Entertainment services in the nature of personal 
appearances by a costumed mascot at charity fundraisers, 
parades, special events, picnics, promotions, school events, and 
parties. Used in CANADA since at least as early as March 11, 
1985 on services. Priority Filing Date: October 06, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/586,693 in association with the same kind of services.

La marque de commerce est constituée de la couleur appliquée 
au dessin en pointillé, nommément la marque de commerce est 
constituée de noir, de blanc, de rouge, de jaune, de bleu et de 
rose appliqués comme suit : le noir apparaît sur le contour des 
yeux et sur la bouche de l'oiseau; le blanc apparaît sur les yeux 
et sur les bas et les chaussures de l'oiseau; le rouge apparaît 
sur les plumes, sur les chaussures et sur le contour du bec de 
l'oiseau ainsi que dans les mots RED ROBIN sur le gilet de 
l'oiseau; le jaune apparaît sur le bec et sur les pattes de l'oiseau 
ainsi que derrière les mots RED ROBIN sur le gilet de l'oiseau; le 

bleu apparaît sur les yeux et sur le gilet de l'oiseau; le rose 
apparaît sur la langue de l'oiseau.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir apparitions en 
personne d'une mascotte costumée à l'occasion d'activités 
caritatives, de défilés, d'évènements spéciaux, de pique-niques, 
d'activités de promotion, d'activités scolaires et de fêtes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
mars 1985 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 06 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/586,693 en liaison avec le même genre de 
services.

1,434,737. 2009/04/16. R Port, société anonyme de droit 
luxembourgeois, Val Fleuri 23, L-1526 Luxembourg, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NATHALY J. VERMETTE, (ANDREWS 
ROBICHAUD), 204, RUE DU SAINT-SACREMENT, SUITE 300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1W8

VALIPAT
MARCHANDISES: (1) Ordinateurs; unités périphériques 
d'ordinateurs, nommément des tapis de souris et des cles USB; 
logiciels dans le domaine de la gestion de portfolios de droits de 
propriété intellectuelle. (2) Produits de l'imprimerie, nommement, 
livres, brochures et publications relatives aux équipements 
informatiques et aux logiciels; guides pour utilisateurs et 
manuels de référence. SERVICES: (1) Conseils techniques 
relatifs à la recherche d'information sur bases de données; mise 
à disposition de bases de données électroniques concernant les 
droits intellectuel et industriel accessibles par réseau Internet ou 
Intranet. (2) Services de télécommunications, nommément la 
messagerie électronique et le courrier électronique; Services de 
communication par terminaux d'ordinateurs, nommément 
transmission d'informations par réseaux informatiques, 
transmission en continu d'enregistrements de donnée, 
enregistrements sonores et audio-visuels via l'internet, le tout 
dans le domaine de la propriété intellectuelle; Conseils 
techniques relatifs à l'accès d'information sur bases de données; 
Location de temps d'accès à un centre serveur de bases de 
données; Fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau informatique dans le domaine de la propriété 
intellectuelle; Fourniture d’accès à une base de données en ligne 
dans le domaine de la propriété intellectuelle via un réseau 
informatique; Diffusion d'informations sur la propriété 
intellectuelle via une base de données informatique; Exploitation 
d'un site Web fournissant de l’information concernant la propriété 
intellectuelle. (3) Publication de textes (autres que textes 
publicitaires), édition de livres, périodiques, brochures, édition de 
documentation en matière de propriété intellectuelle et 
industrielle; organisation de conférences dans le domaine de la 
propriété intellectuelle et industrielle; formation notamment en 
matière de la propriété intellectuelle et industrielle; services de 
traduction. (4) Services de consultation technique en matière 
informatique; conception et développement d'équipements 
informatiques; installation, adaptation, maintenance et suivi de 
logiciels; programmation pour ordinateurs; services d'ingénierie 
informatique, plus particulièrement dans le cadre de la gestion 
de bases de données, y compris conversion de données; 
location d'ordinateurs; consultations et conception concernant 
les réseaux d'ordinateurs; services de consultation et de 
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conception en matière d'intégration d'équipements d'ordinateurs 
dans un réseau. (5) Services juridiques; conseils en propriété 
intellectuelle. Date de priorité de production: 16 octobre 2008, 
pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 
01168764 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: BELGIQUE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services; 
LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services; PAYS-BAS en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas) le 12 janvier 2009 sous le No. 
0852183 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Computers; computer peripheral units, namely 
mouse pads and USB keys; computer software related to the 
management of intellectual property rights portfolios. (2) Printed 
products, namely books, brochures and publications related to 
computer hardware and software; user guides and reference 
manuals. SERVICES: (1) Technical consulting related to 
information searches in databases; provision of electronic 
databases concerning intellectual property rights and industrial 
rights through Internet or intranet networks. (2) 
Telecommunications services, namely electronic messaging and 
email; communication via computer terminals, namely 
transmission of information via computer networks, streaming of 
data recordings, audio and audiovisual recordings on the 
Internet, all in the field of intellectual property; technical 
consulting related to accessing information on databases; rental 
of access time to a database server centre; provision of multiple-
user access to a computer network in the field of intellectual 
property; provision of access, through a computer network, to an 
online database in the field of intellectual property; distribution of 
information regarding intellectual property through a computer 
database; operation of a a website providing information on 
intellectual property. (3) Publication of texts (other than 
advertising copy), publication of books, periodicals, brochures, 
editing of literature regarding intellectual and industrial property; 
organization of conferences in the field of intellectual and 
industrial property; training, namely in relation to intellectual and 
industrial property; translation services. (4) Technical consulting 
services related to computer science; design and development of 
computer hardware; installation, adaptation, maintenance and 
monitoring of computer software; computer programming; 
computer engineering services, particularly in the context of 
database management, including data conversion; computer 
rental; consulting and design in relation to computer networks; 
consulting and design in relation to computer hardware 
integration in a network. (5) Legal services; intellectual property 
consulting. Priority Filing Date: October 16, 2008, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 01168764 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in BELGIUM on wares and on 
services; LUXEMBOURG on wares and on services; 
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Netherlands) on January 12, 2009 under 
No. 0852183 on wares and on services.

1,434,841. 2009/04/16. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

THE WINNING COMBINATION
The consent of the owner of official mark No. 905,484 is of 
record.

WARES: Vision correction lenses; eyeglasses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle faisant 
l'objet de la demande no 905,484 a été déposé.

MARCHANDISES: Verres correcteurs de vue; lunettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,314. 2009/06/01. Chicks In Camo Inc., Box 66, SE 5-33-10 
West of 3rd, 101 Main Street, Tessier, SASKATCHEWAN S0L 
3G0

WARES: Candy items, namely, maple syrup, honey, toffee, 
chocolate bars; Gift items, namely, jewellery, greeting cards, 
calendars; Adult clothing made of camouflage material, namely, 
quilted overalls, outdoor winter jackets, outdoor winter pants, 
quilted pure wool vests, gloves, knit hats, knit scarves, knit head 
bands, ladies sweatshirts, tee shirts, bathing suits, overalls for 
outdoorwear; Household goods made of camouflage material, 
namely, blankets, bed sheets, bed spreads, bed ruffles, towels, 
aprons, potholders, tea towels, table cloths; Children's wear 
made of camouflage material namely, hoodies, jackets, tee 
shirts, infant sleepers, children's and youth overalls, crib sheets, 
infant blankets; Advertising materials, namely, posters, 
brochures, hunting magazines, decals, decals for trucks, pens, 
business cards;Hunting and field equipment for ladies that hunt, 
namely, hunting blinds, stools, canvas chairs, bow case, rifle 
case, back pack, fanny pack. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits sucrés, nommément sirop d'érable, 
miel, caramel anglais, tablettes de chocolat; articles-cadeaux, 
nommément bijoux, cartes de souhaits, calendriers; vêtements 
pour adultes en tissu de camouflage, nommément salopettes 
matelassées, vestes d'hiver pour l'extérieur, pantalons d'hiver 
pour l'extérieur, gilets matelassés en laine pure, gants, chapeaux 
tricotés, foulards tricotés, bandeaux t r i co tés ,  pulls 
d'entraînement pour femmes, tee-shirts, maillots de bain, 
combinaisons (vêtements d'extérieur); articles ménagers en tissu 
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de camouflage, nommément couvertures, draps, couvre-lits, 
cache-sommiers, serviettes, tabliers, maniques, torchons, 
nappes; vêtements pour enfants en tissu de camouflage, 
nommément chandails à capuchon, vestes, tee-shirts, 
dormeuses, salopettes pour enfants et jeunes, draps pour lit 
d'enfant, couvertures pour bébés; matériel publicitaire, 
nommément affiches, brochures, magazines de chasse, 
décalcomanies, décalcomanies pour camions, stylos, cartes 
professionnelles; équipement de chasse et d'extérieur pour 
femmes qui chassent, nommément caches de chasse, 
tabourets, chaises pliantes, boîtier de l'arc, étui de carabine, sac 
à dos, sac banane. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,436,353. 2009/04/29. 8D Technologies Inc., 416, de 
Maisonneuve Ouest - Bureau 406, Montréal, QUÉBEC H3A 1L2

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

MARCHANDISES: Un ordinateur qui permet la gestion 
informatisée des opérations de support technique et de 
maintenance nécessaires à un système de location de vélo en 
libre-service. Cet ordinateur se présente sous deux modèles: 
modèle fixe: installé dans un entrepôt ou une usine, modèle 
portable: unité mobile utilisée par les techniciens sur rue pour la 
maintenance et le support technique aux stations de location de 
vélo en libre-service soit à la borne de location/paiement, soit au 
bollard du vélo. Employée au CANADA depuis 01 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises.

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

WARES: A computer for managing the technical support and 
maintenance operations necessary for a self-service bicycle 
rental service. This computer is available in two models: a 
stationary model, which is installed in a warehouse or plant, and 
a portable model, which is a mobile unit used by technicians on-
site for technical support and maintenance at self-service bicycle 
rental stations, namely at the rental/payment terminal or, in other 
words, the bicycle rack. Used in CANADA since March 01, 2009 
on wares.

1,437,648. 2009/05/04. Seasonal Supplies Pty Ltd., Level 7, 30 
Clarence Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

RONDOLETTI
WARES: Bakery goods, namely, wafers and cookies. Priority
Filing Date: November 13, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/613,918 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 11, 2011 under No. 3,904,850 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gaufres et biscuits. Date de priorité de production: 
13 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/613,918 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 sous le No. 3,904,850 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,438,164. 2009/05/14. Cree, Inc., (North Carolina corporation), 
4600 Silicon Drive, Durham, North Carolina 27703, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

WARES: Light emitting diodes (LEDs); light fixtures. Priority
Filing Date: November 20, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77619078 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 21, 2010 under No. 3,891,756 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diodes électroluminescentes (del); 
luminaires. Date de priorité de production: 20 novembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77619078 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
décembre 2010 sous le No. 3,891,756 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,440,896. 2009/06/09. Cordelia Lighting Inc., 20101 S. Santa 
Fe Ave, Rancho Dominguez, California 90221, 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

ENVIROLITE
WARES: Motion sensitive security lighting activated by motion 
detectors; lighting fixtures, namely, ceiling light fixtures, 
chandelier light fixtures, wall light fixtures, bathroom light fixtures, 
spot lighting fixtures, recessed light fixtures, track lighting 
fixtures, sconce lighting fixtures, hanging lamp fixtures; lamps, 
namely, table lamps, floor lamps, electric lanterns, outdoor 
security lighting for buildings, shop lights, namely, indoor 
hanging lighting panels; ceiling fans; solar light fixtures, namely, 
indoor and outdoor solar powered lighting units and fixtures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éclairage de sécurité activé par des 
détecteurs de mouvement; appareils d'éclairage, nommément 
plafonniers, lustres, luminaires muraux, luminaires de salle de 
bain, projecteurs, luminaires encastrés, luminaires sur rail, 
appliques, luminaires suspendus; lampes, nommément lampes 
de table, lampadaires, lanternes électriques, éclairage de 
sécurité extérieur pour les bâtiments, lampes d'atelier, 
nommément panneaux d'éclairage intérieur suspendus; 
ventilateurs de plafond; luminaires solaires, nommément 
appareils d'éclairage et luminaires d'intérieur et d'extérieur 
fonctionnant à l'énergie solaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,440,993. 2009/06/10. RANBACH MUSIC LTD., 325 Rainbow 
Road, Saltspring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 2M2 
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

BACHMAN & TURNER
Randy Bachman and Fred Turner consent to the use of 
Bachman-Turner

WARES: Ornamental novelty buttons, press buttons, ornamental 
novelty pins; embroidered patches for clothing; cloth patches for 
clothing; ornamental cloth patches; embroidered emblems; 
clasps for clothing; Clothing, namely, shirts, under shirts, night 
shirts, rugby shirts, polo shirts, jerseys, uniforms, namely, 
athletic uniforms, pants, trousers, slacks, jeans, denim jeans, 
shorts, boxer shorts, tops, crop tops, tank tops, halter tops, 
sweat shorts, sweat pants, wraps, warm-up suits, jogging suits, 
blouses, skirts, dresses, sweaters, vests, fleece vests, pullovers, 
fleece pullovers, snow suits, jackets, golf and ski jackets, 
reversible jackets, coats, blazers, suits, turtlenecks, swimwear, 
headwear, namely, caps, hats, baseball hats, headbands; wrist 
bands, sweat bands, loungewear, robes, bathrobes, 
underclothes, pyjamas, sleepwear, night gowns, leg warmers, 
bodysuits, shoes, sneakers, boots; Mugs, drinking cups, 
beverageware; Backpacks; Printed and related matter, namely, 
posters, calendars, temporary tattoos, stickers, bumper stickers, 

postcards, picture postcards, greeting cards, musical greeting 
cards, printed greeting cards with electronic information stored 
therein, gift cards, occasion cards, social note cards, 
motivational cards, cards bearing universal greetings, blank 
cards, blank note cards, place cards, blank and partially printed 
cards, record cards, stationery, namely, note pads, file folders, 
bookmarks, paper pennants, stationery binders and three ring 
binders, writing paper, envelopes, appointment books, address 
books, desk pads and paper tags; pens, pencils, markers, 
namely, stick markers, felt tip markers, and highlight markers, 
pen and pencil sets, rubber erasers, book covers, and decals; 
photograph mounts; photographic and art mounts; photographic 
prints; photographs; lithographs; picture books; Pre-recorded 
records, albums and audio cassettes, pre-recorded compact 
discs containing music, digitally or electronically reproduced 
sound recordings, pre-recorded video cassettes, laser discs 
containing music, magnetic tapes and cards for the recording of 
computer programs; digital video discs and mini discs, namely 
pre-recorded recordings of musical works and performances, 
electronic files downloaded from the internet containing pre-
recorded musical works and performances; musical sound 
recordings; audio-visual recordings, namely, compact discs, tape 
cassettes, audio cassettes, audio tapes, audio discs, records, 
CD-ROMs, video tapes, video cassettes, video discs, DVDs, 
DATs, and laser discs, all featuring music, and subject matters 
generally related to the entertainment industry, namely, music, 
movies, television, gaming, music videos, athletics, biographies, 
drama and comedies; downloadable video recordings featuring 
music; downloadable electronic publications namely books, 
booklets, magazines, journals, brochures, pamphlets and 
newsletters, al l  in the fields of music, and subject matters 
generally related to the entertainment industry, namely, music, 
movies, television, gaming, music videos, athletics, biographies, 
drama and comedies; electronic publications, namely, books, 
booklets, magazines, journals, manuals, brochures, leaflets, 
pamphlets and newsletters, all in the fields of music, and subject 
matters generally related to the entertainment industry, namely, 
music, movies, television, gaming, music videos, athletics, 
biographies, drama and comedies, all recorded on CD-ROMs, 
diskettes, floppy disks, video cassettes, and magnetic tapes; 
mouse pads; compact disc cases; fitted cases for storage and 
transportation, namely, cases for compact discs, audio 
cassettes, video cassettes, CD-ROMs, home video games, 
home video game accessories, and portable phones; computer 
game cartridges, cassettes, tapes, discs, programs and 
software; electronic game programs; video game cartridges, tape 
cassettes, discs, programs and software; audio-visual 
recordings, namely, compact discs, tape cassettes, audio 
cassettes, audio tapes, audio discs, records, CD-ROMs, video 
tapes, video cassettes, video discs, DVDs, DATs, and laser 
discs, all featuring music, disc jockeying and subject matters 
generally related to the entertainment industry; downloadable 
video recordings featuring music; Magnets, namely, decorative 
magnets, refrigerator magnets, novelty magnets. SERVICES:
Entertainment, namely, live music concerts; entertainment 
namely live musical performer, musical band or musical group; 
entertainment namely live performances by a musical artist, 
musical group or musical band; entertainment, namely, personal 
appearances by a musician, musical group or musical band; 
entertainment services namely l ive  performances featuring 
music, singing, drama, comedy, dance and spoken word; 
entertainment services, namely, providing a web site featuring 
musical performances, musical videos, related film clips, and 
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photographs; entertainment services, namely, providing pre-
recorded music, information in the fields of music and 
entertainment, commentary and articles about music and 
entertainment, a l l  online via a global computer network; 
entertainment namely visual and audio performances by a 
musical artist, musical group and musical band; Entertainment 
services, namely, providing pre-recorded music, information in 
the fields of music and entertainment, commentary and articles 
about music and entertainment, all online via a global computer 
network; record production; record master production; music 
production; audio recording and production; videotape 
production; recording studios; entertainment services, namely, 
producing musical audio and video recordings; music 
composition and transcription for others; song writing services; 
music publishing services; entertainment namely visual and 
audio performances by a musical artist, musical group and 
musical band. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Consentement de Randy Bachman et de Fred Turner à 
l'utilisation du nom Bachman-Turner

MARCHANDISES: Macarons de fantaisie décoratifs, boutons-
poussoirs, épingles de fantaisie décoratives; appliques brodées 
pour vêtements; pièces de tissu pour vêtements; pièces de tissu 
décoratives; emblèmes brodés; fermoirs pour vêtements; 
vêtements, nommément chemises, gilets de corps, chemises de 
nuit, maillots de rugby, polos, jerseys, uniformes, nommément 
uniformes de sport, pantalons, pantalons sport, jeans, jeans en 
denim, shorts, boxeurs, hauts, hauts courts, débardeurs, 
corsages bain-de-soleil, shorts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, étoles, survêtements, ensembles de jogging, 
chemisiers, jupes, robes, chandails, gilets, gilets molletonnés, 
chandails, pulls molletonnés, habits de neige, vestes, vestes de 
golf et de ski, vestes réversibles, manteaux, blazers, costumes, 
chandails à col roulé, vêtements de bain, couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, casquettes de baseball, 
bandeaux; serre-poignets, absorbants, couvre-chefs, vêtements 
de détente, peignoirs, sorties de bain, vêtements de dessous, 
pyjamas, vêtements de nuit, robes de nuit, jambières, combinés, 
chaussures, espadrilles, bottes; grandes tasses, tasses, articles 
pour boissons; sacs à dos; imprimés et matériel connexe, 
nommément affiches, calendriers, tatouages temporaires, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, cartes postales, 
cartes postales illustrées, cartes de souhaits, cartes de souhaits 
musicales, cartes de souhaits imprimées contenant de 
l'information électronique, cartes-cadeaux, cartes pour occasions 
spéciales, cartes mondaines, cartes de motivation, cartes de 
voeux universels, cartes vierges, cartes de correspondance 
vierges, cartons de table, cartes vierges et partiellement 
imprimées, fiches d'enregistrement, articles de papeterie, 
nommément blocs-notes, chemises pour articles de papier, 
signets, fanions en papier, reliures et reliures à anneaux, papier 
à lettres, enveloppes, carnets de rendez-vous, carnets 
d'adresses, sous-main et étiquettes en papier; stylos, crayons, 
marqueurs, nommément marqueurs en bâton, marqueurs à 
pointe feutre, surligneurs, ensembles de stylos et de crayons, 
gommes à effacer en caoutchouc, couvre-livres et 
décalcomanies; cartons de montage pour photographies; 
supports photographiques et artistiques; épreuves 
photographiques; photos; lithographies; livres d'images; disques 
préenregistrés, albums et cassettes audio, disques compacts 
préenregistrés de musique, enregistrements sonores 

numériques ou électroniques, cassettes vidéo préenregistrées, 
disques laser contenant de la musique, bandes et cartes 
magnétiques pour l'enregistrement de programmes 
informatiques; disques vidéonumériques et minidisques, 
nommément enregistrements préenregistrés d'oeuvres et de 
prestations, fichiers électroniques téléchargés à partir d'Internet 
contenant des représentations musicales préenregistrées et des 
prestations; enregistrements musicaux; enregistrements 
audiovisuels, nommément disques compacts, cassettes, 
cassettes audio, bandes audio, disques audio, disques, CD-
ROM, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo, DVD, 
bandes audionumériques et disques laser, contenant tous de la 
musique et des sujets généralement l iés à l'industrie du 
divertissement, nommément musique, cinéma, télévision, jeu, 
vidéoclips, sport, biographie, théâtre et comédies; 
enregistrements vidéo téléchargeables de musique; publications 
électroniques, nommément téléchargeables, en l'occurrence, 
livres, livrets, magazines, revues, brochures, dépliants et 
bulletins, tous dans les domaines de la musique et de sujets 
généralement liés à l'industrie du divertissement, nommément 
musique, cinéma, télévision, jeu, vidéoclips, sport, biographie, 
drame et comédies; publications électroniques, nommément 
livres, livrets, magazines, revues, manuels, brochures, dépliants, 
prospectus et bulletins, tous dans les domaines de la musique et 
de sujets généralement liés à l'industrie du divertissement, 
nommément musique, cinéma, télévision, jeu, vidéoclips, sport, 
biographie, drame et comédies, tous sur CD-ROM, disquettes, 
cassettes vidéo et bandes magnetiques; tapis de souris; boîtiers 
à disques compacts; étuis ajustés pour le rangement et le 
transport, nommément étuis pour disques compacts, cassettes 
audio, cassettes vidéo, CD-ROM, jeux vidéo pour la maison, 
accessoires de jeux vidéo pour la maison et téléphones 
portables; cartouches, cassettes, bandes, disques, programmes 
et logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux 
électroniques; cartouches, cassettes, disques, programmes et 
logiciels de jeux vidéo; enregistrements audiovisuels, 
nommément disques compacts, cassettes, cassettes audio, 
bandes audio, disques audio, disques, CD-ROM, bandes vidéo, 
cassettes vidéo, disques vidéo, DVD, bandes audionumériques 
et disques laser, contenant tous de la musique, des prestations 
de disques jockeys et des sujets généralement liés à l'industrie 
du divertissement; enregistrements vidéo téléchargeables de 
musique; aimants, nommément aimants décoratifs, aimants pour 
réfrigérateur, aimants de fantaisie. SERVICES: Divertissement, 
nommément concerts; divertissement, nommément, un 
musicien, un orchestre ou un groupe de musique; 
divertissement, nommément représentations devant public par 
un musicien, un groupe de musique ou un orchestre; 
divertissement, nommément apparitions en personne d'un 
musicien, d'un groupe de musique ou d'un orchestre; services de 
divertissement, nommément représentations devant public 
comprenant de la musique, du chant, du drame, de l'humour, de 
la danse et de la narration; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web contenant des représentations 
musicales, vidéos musicales, vidéoclips connexes et 
photographies; services de divertissement, nommément offre de 
musique préenregistrée, d'information dans les domaines de la 
musique et du divertissement, de commentaires et d'articles sur 
la musique et le divertissement, tous en ligne au moyen d'un 
réseau informatique mondial; divertissement, nommément 
représentations visuelles et sonores par un musicien, un groupe 
de musique et un orchestre; services de divertissement, 
nommément offre de musique préenregistrée, d'information dans 
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les domaines de la musique et du divertissement, de 
commentaires et d'articles sur la musique et le divertissement, 
tous en ligne au moyen d'un réseau informatique mondial; 
production de disques; production de matrices négatives; 
production musicale; enregistrement et production audio; 
production de bandes vidéo; studios d'enregistrement; services 
de divertissement, nommément production d'enregistrements 
musicaux audio et vidéo; composition et transcription de 
musique pour des tiers; services de composition de chansons; 
services d'édition musicale; divertissement, nommément 
représentations visuelles et sonores par un musicien, un groupe 
de musique et un orchestre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,441,239. 2009/06/11. Cree, Inc., 4600 Silicon Drive, Durham, 
North Carolina 27703, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

CREE LED LIGHTING
WARES: Light emitting diodes (LEDs); and light fixtures. Priority
Filing Date: December 18, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/636015 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 21, 2010 under No. 3,891,765 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diodes électroluminescentes (del); et 
luminaires. Date de priorité de production: 18 décembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/636015 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
décembre 2010 sous le No. 3,891,765 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,854. 2009/06/12. EUROSTONE MARBRE ET GRANIT
INC., 8145 Pascal-Gagnon, St. Leonard, QUEBEC H1P 1X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AUBREY MILLER, (MILLER & KHAZZAM), 4150 SAINTE-
CATHERINE WEST/OUEST, SUITE 525, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z2Y5

EMG
Consent from Elgin Community Development Corporation is of 
record.

SERVICES: The operation of a business dealing in the sale of 
marble, granite and ceramic products. Used in CANADA since 
January 2002 on services.

Le consentement de la Elgin Community Development 
Corporation a été déposé.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente de produits 
en marbre, granit et céramique. Employée au CANADA depuis 
janvier 2002 en liaison avec les services.

1,442,824. 2009/06/25. King & Prince Seafood Corporation, 1 
King & Prince Blvd, PO Box 899, Brunswick, Georgia 31520, 
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

HALIBURGER
WARES: Seafood, namely, fish patties. Used in CANADA since 
at least as early as April 2006 on wares. Priority Filing Date: 
February 12, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/669,240 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 02, 2010 under No. 3,869,065 on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer, nommément 
galettes de poissons et fruits de mer. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 12 février 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/669,240 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
novembre 2010 sous le No. 3,869,065 en liaison avec les 
marchandises.

1,443,497. 2009/07/02. NeuroFocus, Inc., 1200 5th Street, 
Berkeley, CA 94710, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

SUBCONSCIOUS RESONANCE
SERVICES: Database marketing services in the form of 
compiling customer specific databases; Developing marketing 
strategies and marketing concepts for others; Providing 
marketing strategies for others; advertising services, namely, 
promoting and marketing the goods and services of others 
through public communication means, namely, television, radio, 
mail, web, print, signage, point-of-purchase and audiovisual 
displays, billboards and video games; advertising services, 
public relations and marketing services, namely, promoting and 
marketing the goods and services of others through public 
communication means, namely, television, radio, mail, web,
print, point-of-purchase and audiovisual displays, billboards and 
video games; advising others in the area of chemical product 
marketing; advising others in the field of business management 
and marketing; analyzing and compiling data for measuring the 
performance of financial markets; arranging and conducting 
marketing promotional events in the form of games, contests and 
conferences for others; business advice and analysis of markets; 
business consultation and management regarding marketing 
activities and launching of new products; business management 
consulting with relation to strategy, marketing, production, 
personnel and retail sale matters; business marketing and direct 
mail consulting services; business marketing consulting services; 
business marketing consulting service to childcare organizations; 
commercial information agencies providing product and service 
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marketing and sales information; conducting marketing studies; 
cooperative advertising and marketing services provided to 
others in the form of solicitation, customer service and providing 
marketing information for business and product sales via 
websites on a global computer network; creation of marketing 
tools designed to increase a client company's knowledge of 
customer needs, and its competitors' products and services, 
pricing, advertising strategy and sales strategy; creative 
marketing design services; custom writing services for the writing 
of public relations and marketing materials for the audio, video 
and technology industries; development of business marketing 
strategies and concepts for others; direct marketing advertising 
for others; advising others regarding direct marketing services; 
entertainment marketing services, namely, marketing, promotion 
and advertising for independent recording artists; flea markets; 
market analysis; market opinion polling studies; market reports 
and studies; market segmentation consultation; market study 
and analysis of market studies; marketing consultation in the 
field of new or existing products and services; marketing plan 
development; marketing services, namely providing informational 
web pages designed to generate sales traffic via hyperlinks to 
other web sites; media planning, namely, advising the client on 
the correct times and stations to advertise based on media 
analysis of the market for that media; providing multi-level 
marketing services in the form of promoting the sales of goods 
and services of others; providing on-line advertising and 
marketing services to businesses; promoting, advertising and 
marketing of the on-line websites of others; providing advertising, 
marketing and business promotional services to businesses for 
their products and services relating to the pharmaceutical and 
medical industries; providing advertising, marketing and 
promotional services, namely development of advertising 
campaigns for new or existing products and services; providing 
business marketing information; providing financial indices of 
select bonds to enable customers to evaluate investments and 
market trends in the bond market; providing information in the 
field of marketing and on-line marketing media via the internet; 
real estate marketing services, namely on-line services featuring 
tours of residential and commercial real estate; rental of all 
publicity and marketing presentation materials; statistical 
evaluations of marketing data. Priority Filing Date: January 09, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/646,799 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing par bases de données, en 
l'occurrence compilation de bases de données propres aux 
clients; élaboration de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
services de publicité, nommément promotion et marketing des 
marchandises et des services de tiers par des communications 
publiques, nommément par la télévision, la radio, le courrier, le 
Web, des imprimés, des panneaux, des présentoirs de point de 
vente, des présentations audiovisuelles, des panneaux 
d'affichage et des jeux vidéo; services de publicité, services de 
relations publiques et de marketing, nommément promotion et 
marketing des marchandises et des services de tiers par des 
communications publiques, nommément par la télévision, la 
radio, le courrier, le Web, des imprimés, des présentoirs de point 
de vente, des présentations audiovisuelles, des panneaux 
d'affichage et des jeux vidéo; conseils pour des tiers sur le 
marketing des produits chimiques; conseils pour des tiers dans 
les domaines de la gestion des affaires et du marketing 

d'entreprise; analyse et compilation de données pour mesurer le 
rendement des marchés financiers; organisation et tenue 
d'activités promotionnelles de marketing, à savoir jeux, concours 
et conférences pour des tiers; conseils aux entreprises et 
analyse de marchés; services de conseil aux entreprises et de 
gestion des affaires concernant les activités de marketing et le 
lancement de nouveaux produits; services de conseil en gestion 
des affaires concernant la stratégie, le marketing, la production, 
le personnel et la vente au détail; services de conseil en 
marketing d'entreprise et en publipostage; services de conseil en 
marketing d'entreprise; services de conseil en marketing 
d'entreprise pour des organisations de garde d'enfants; agences 
de renseignements commerciaux offrant du marketing de 
produits et de services et des renseignements sur les ventes; 
réalisation d'études de marché; offre de services de publicité et 
de marketing collectifs à des tiers, à savoir sollicitation, service à 
la clientèle et diffusion de renseignements commerciaux pour les 
affaires et la vente de produits par des sites Web sur un réseau 
informatique mondial; création d'outils de marketing conçus pour 
améliorer les connaissances d'une entreprise cliente sur les 
besoins de ses clients et sur les produits, les services, les prix et 
les stratégies publicitaires et de vente de ses concurrents; 
services de conception en marketing créatif; services de 
rédaction sur demande de matériel de relations publiques et de 
marketing pour les industries de l'audio, de la vidéo et de la 
technologie; élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing d'entreprise pour des tiers; marketing direct pour des 
tiers; conseils pour des tiers sur les services de marketing direct; 
services de marketing de divertissement, nommément 
marketing, promotion et publicité pour artistes exécutants 
indépendants; marchés aux puces; analyse de marché; 
sondages d'opinion sur le marché; rapports et études de
marché; services de conseil en segmentation de marché; études 
de marché et analyse d'études de marché; services de conseil 
en marketing dans les domaines des nouveaux produits et 
services ou des produits et services existants; élaboration de 
plan de marketing; services de marketing, nommément offre de 
pages Web d'information conçues pour augmenter l'achalandage 
de sites de vente par des hyperliens vers d'autres sites Web; 
planification médiatique, nommément offre de conseils aux 
clients sur les moments et les supports appropriés pour la 
publicité en fonction de l'analyse médiatique du marché; offre de 
services de vente en réseau par cooptation, à savoir promotion 
de la vente des marchandises et des services de tiers; offre de 
services de publicité et de marketing en ligne aux entreprises; 
promotion, publicité et marketing de sites Web de tiers en ligne; 
offre de services de publicité, de marketing et de promotion 
commerciale aux entreprises pour leurs produits et leurs 
services ayant trait aux industries pharmaceutique ou médicale; 
offre de services de publicité, de marketing et de promotion, 
nommément élaboration de campagnes publicitaires pour de 
nouveaux produits et services ou des produits et services 
existants; diffusion d'information sur le marketing d'entreprise; 
offre d'indices financiers d'obligations choisies pour permettre 
aux clients d'évaluer les placements et les tendances du marché 
des obligations; offre d'information dans les domaines du 
marketing et des supports de marketing en ligne par Internet; 
services de marketing immobilier, nommément services en ligne 
offrant des visites de propriétés immobilières résidentielles et 
commerciales; location de matériel complet de présentation 
publicitaire et de marketing; évaluation stratégique de données 
de marketing. Date de priorité de production: 09 janvier 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/646,799 en 
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liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,443,584. 2009/07/03. Solo Invest, Société par action simplifiée, 
92, rue Réaumur, 75002 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

SOL'S
MARCHANDISES: (1) Malles et valises, mallettes, sacs housses 
pour vêtements, trousses de voyage (maroquinerie), sacs à 
main, filets ou sacs à provisions, sacs à roulettes, étuis pour clés 
(maroquinerie), bourses, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à 
dos, sacs de campeur, sacs de sport, coffrets destinés à contenir 
des articles de toilette dits vanity cases, boîtes nommément 
boîtes-classeurs, boîtes à courrier, boîtes à crayons, boîtes à 
jouets, boîtes à lettres, boîtes à lunch, boîtes à musique, boîtes 
à œufs, boîtes à outils, boîtes à pain, boîtes à pilules, boîtes à 
recettes, boîtes à thé, boîtes aux lettres, boîtes de carton, boîtes 
de rangement, boîtes décoratives, boîtes postales scellées en 
métal, boîtes pour articles de pêche; cannes de marche, 
cartables, sacs d'écoliers, porte-monnaie non en métaux 
précieux, portefeuilles, parapluies, parasols, sacs ou sachets 
pour l'emballage, porte-documents. (2) Vêtements de dessus 
pour hommes, femmes et enfants nommément blousons, 
gabardines nommément pantalons, jupes, imperméables, 
manteaux, pardessus, trench coats, parkas, pelisses, vestes, 
blouses, combinaisons (vêtements et sous-vêtements), cache-
cœurs, cardigans, pull-overs, sweat-shirts, chandails, tricots 
(vêtements), débardeurs, gilets, jupes, pantalons, pantacourts, 
jeans, robes, chemises, chemisettes, tee-shirts, shorts, 
bermudas, foulards, châles, écharpes, ceintures (habillement), 
cravates, pochettes (habillement), costumes nommément 
costumes d'Halloween, costumes de bain, costumes de jogging, 
costumes de mascarade; articles de chapellerie nommément 
chapeaux, bonnets, casquettes, bérets, tuques. (3) Malles et 
valises, mallettes, sacs housses pour vêtements, trousses de 
voyage (maroquinerie), sacs à main, filets ou sacs à provisions, 
sacs à roulettes, étuis pour clés (maroquinerie), bourses, sacs 
de plage, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de campeur, sacs 
de sport, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 
vanity cases, boîtes nommément boîtes-classeurs, boîtes à 
courrier, boîtes à crayons, boîtes à jouets, boîtes à lettres, boîtes 
à lunch, boîtes à musique, boîtes à œufs, boîtes à outils, boîtes 
à pain, boîtes à pilules, boîtes à recettes, boîtes à thé, boîtes 
aux lettres, boîtes de carton, boîtes de rangement, boîtes 
décoratives, boîtes postales scellées en métal, boîtes pour 
articles de pêche; cannes de marche, cartables, sacs d'écoliers, 
porte-monnaie non en métaux précieux, portefeuilles, parapluies, 
parasols, sacs ou sachets pour l'emballage, porte-documents; 
Vêtements de dessus pour hommes, femmes et enfants
nommément blousons, gabardines nommément pantalons, 
jupes, imperméables, manteaux, pardessus, trench coats, 
parkas, pelisses, vestes, blouses, combinaisons (vêtements et 
sous-vêtements), cache-cœurs, cardigans, pull-overs, sweat-
shirts, chandails, tricots (vêtements), débardeurs, gilets, jupes, 
pantalons, pantacourts, jeans, robes, chemises, chemisettes, 
tee-shirts, shorts, bermudas, foulards, châles, écharpes, 
ceintures (habillement), cravates, pochettes (habillement), 
costumes nommément costumes d'Halloween, costumes de 

bain, costumes de jogging, costumes de mascarade; articles de 
chapellerie nommément chapeaux, bonnets, casquettes, bérets, 
tuques. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
(1), (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 juin 1992 sous 
le No. 92 422 793 en liaison avec les marchandises (2); 
FRANCE le 17 avril 2007 sous le No. 07 3 495 249 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

WARES: (1) Trunks and luggage, attaché cases, clothing 
garment bags, travel kits (leatherwork), handbags, shopping nets 
or bags, bags with casters, key cases (leatherwork), purses, 
beach bags, travel bags, backpacks, campers' bags, sports 
bags, vanity cases, boxes namely file boxes, letter trays, pencil 
cases, toy boxes, letter boxes, lunch boxes, music boxes, egg 
boxes, tool boxes, bread boxes, pill boxes, recipe boxes, tea 
caddies, letter boxes, cartons, storage boxes, decorative boxes, 
locked mailboxes made of metal, boxes for fishing tackle; 
walking sticks, school bags, student bags, coin purses not made 
of precious metals, wallets, umbrellas, patio umbrellas, bags or 
pouches used for packaging, portfolios. (2) Outerwear for men, 
women and children namely waist-length jackets, gabardines 
namely pants, skirts, raincoats, coats, overcoats, trench coats, 
parkas, pelisses, jackets, blouses, coveralls (clothing and 
underwear), wrap tops, cardigans, pullovers, sweatshirts, 
sweaters, knitwear (clothing), tank tops, vests, skirts, pants, 
gauchos, jeans, dresses, shirts, collared shirts, T-shirts, shorts, 
Bermuda shorts, scarves, shawls, sashes, belts (apparel), ties, 
pouches (apparel), costumes namely Hallowe'en costumes, 
bathing suits, jogging suits, masquerade costumes; headwear 
namely hats, bonnets, caps, berets, toques. (3) Trunks and 
luggage, attaché cases, clothing garment bags, travel kits 
(leatherwork), handbags, shopping nets or bags, bags with 
casters, key cases (leatherwork), purses, beach bags, travel 
bags, backpacks, campers' bags, sports bags, cases, called 
vanity cases, made of leather, boxes namely file boxes, letter 
trays, pencil boxes, toy boxes, letter boxes, lunch boxes, music 
boxes, egg boxes, tool boxes, bread boxes, pill boxes, recipe 
boxes, tea caddies, letter boxes, cartons, storage boxes, 
decorative boxes, locked mailboxes made of metal, boxes for 
fishing tackle; walking sticks, school bags, student bags, coin 
purses not made of precious metals, wallets, umbrellas, patio 
umbrellas, bags or pouches used for packaging, portfolios; 
outerwear for men, women and children namely blousons, 
gabardines namely pants, skirts, raincoats, coats, overcoats, 
trench coats, parkas, pelisses, jackets, blouses, coveralls 
(clothing and underwear), wrap tops, cardigans, pullovers, 
sweatshirts, sweaters, knitwear (clothing), tank tops, vests, 
skirts, pants, gauchos, jeans, dresses, shirts, chemisettes, T-
shirts, shorts, Bermuda shorts, scarves, shawls, sashes, belts 
(apparel), ties, pouches (apparel), costumes namely Hallowe'en 
costumes, bathing suits, jogging suits, masquerade costumes; 
headwear namely hats, bonnets, caps, berets, toques. Used in 
FRANCE on wares (1), (2). Registered in or for FRANCE on 
June 16, 1992 under No. 92 422 793 on wares (2); FRANCE on 
April 17, 2007 under No. 07 3 495 249 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (3).
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1,443,818. 2009/07/06. Hardy Way, LLC, 1450 Broadway, 4th 
Floor, New York, New York 10018, 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

Consent from Don Ed Hardy is of record.

WARES: Watches, cufflinks, and jewelry. Priority Filing Date: 
January 09, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/647015 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 14, 
2009 under No. 3,654,597 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

Le consentement de Don Ed Hardy a été enregistré.

MARCHANDISES: Montres, boutons de manchette, et bijoux. 
Date de priorité de production: 09 janvier 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/647015 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous 
le No. 3,654,597 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,443,875. 2009/06/29. Farouk Systems, Inc., (a corporation of 
the State of Texas), 250 Pennbright, Suite 150, Houston, Texas 
77090, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

CHI
Consent of the owner of Official mark No. 909,601, Applied 
Science Technologists and Technicians for British Columbia, is 
of record.

WARES: Nail care preparations, namely, nail lacquer, nail polish 
base and top coat, nail polish base coat bonder, cuticle oil, nail 
conditioning drops for quick drying of nail lacquer, and nail ridge 
filler. Used in CANADA since at least as early as November 08, 
2006 on wares. Priority Filing Date: January 30, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/660,264 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 09, 2010 under No. 3756737 
on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque de commerce 
officielle no 909 601, Applied Science Technologists & 
Technicians of British Columbia, a été déposé.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles, nommément 
laque à ongles, couche de base et couche de finition, couche de 
base et couche de fixation, huile à cuticules, gouttes 
revitalisantes pour les ongles pour le séchage rapide de la laque 
à ongles et produit anti-stries (soins des ongles). . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 novembre 2006 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/660,264 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le No. 3756737 en liaison 
avec les marchandises.

1,444,332. 2009/07/10. Scanalyse Pty Ltd., Suite 1, Enterprise 
Unit 5, 7A De Laeter Way, Bentley Western Australia 6102, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MILLMAPPER
WARES: (1) Apparatus, namely, scanners used for collecting 
data and measuring, recording, observing and capturing images 
of three dimensional or two dimensional objects; data processing 
equipment, namely, scanners, computer peripherals namely 
computer monitors and computer storage drives and computers, 
data processing equipment, namely, computer software and 
firmware for recording, measuring, analyzing, and processing 
data in relation to mill liners for determining wear, thickness, 
weight and condition of mill liners; clinometers; computer 
programs and software for recording, measuring, analyzing, and 
processing data in relation to mill liners for modelling of mill 
liners; lasers designed for use in measuring systems and not for 
medical purposes; water level sensors, measuring instruments, 
namely, a scanner and an absolute positioning system 
comprised of a laser tracking system and an inertial 
measurement unit used to track the position of an object; 
gradient sensors; markers for referencing purposes for wear 
measurement; air analysis sensors; alidades; anemometers; 
electrical cables; cases designed for photographic equipment 
and instruments. (2) Apparatus for in-situ measurement of mill 
liners, namely, scanners; computers for measuring wear, 
thickness, weight and condition of the surface of mill liners; 
computers and software for use in the modeling of mill liners; 
computers and software for use in the visualization and statistical 
analysis of mill liner condition. Used in AUSTRALIA on wares 
(1). Registered in or for AUSTRALIA on November 02, 2007 
under No. 1208373 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils, nommément numériseurs 
utilisés pour la collecte de données et la mesure, 
l'enregistrement, l'observation et la saisie d'images d'objets 
tridimensionnels ou bidimensionnels; appareils de traitement de 
données, nommément numériseurs, périphériques, nommément 
moniteurs d'ordinateur et supports de données et ordinateurs, 
appareils de traitement de données, nommément logiciels et 
micrologiciels pour l'enregistrement, la mesure, l'analyse et le 
traitement des données concernant les revêtements de broyeurs 
pour déterminer l'usure, l'épaisseur, le poids et l'état des 



Vol. 58, No. 2955 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juin 2011 70 June 15, 2011

revêtements de broyeurs; clinomètres; programmes 
informatiques et logiciels pour l'enregistrement, la mesure, 
l'analyse et le traitement des données concernant le revêtement 
de broyeurs pour la création de modèles de revêtement de 
broyeur; lasers pour systèmes de mesure et à usage autre que 
médical; capteurs de niveau d'eau, instruments de mesure, 
nommément un numériseur et un système de positionnement 
spatial constitué d'un système de suivi au laser et d'un appareil 
de mesure inertielle utilisés pour localiser un objet; détecteurs de 
gradient; marqueurs de référencement pour déterminer l'usure; 
capteurs d'analyse de l'air; alidades; anémomètres; câbles 
électriques; étuis pour appareils et instruments de photographie. 
(2) Appareils de mesure sur place du revêtement de broyeurs, 
nommément numériseurs; ordinateurs pour déterminer l'usure, 
l'épaisseur, le poids et l'état de la surface du revêtement de 
broyeurs; ordinateurs et logiciels pour la création de modèles de 
revêtement de broyeur; ordinateurs et logiciels pour la 
visualisation et l'analyse statistique de l'état du revêtement de 
broyeurs. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02 
novembre 2007 sous le No. 1208373 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,444,465. 2009/07/13. JIALI ENTERPRISES LTD., 156-12500 
Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5K2

WARES: Air freshener, automated air freshener refill, body 
spray, perfume. SERVICES: Wholesale and retail store selling 
air freshener, body spray, perfume and cologne. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Assainisseur d'air, recharge automatisée 
pour assainisseur d'air, produit pour le corps en vaporisateur, 
parfum. SERVICES: Services de magasin de vente en gros et 
au détail d'assainisseurs d'air, de produits pour le corps en 
vaporisateur, de parfum et d'eau de Cologne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,445,248. 2009/07/20. HI-GEAR PRODUCTS, INC., a Delaware 
Corporation, 14 Brent Drive, Hudson, Massachusetts 01749, 
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

NANOX
WARES: Automotive products and accessories for the 
automotive after market industry, namely, brake fluid, 
transmission fluid, power steering fluid, chemical additives to 

motor fuel, chemical gas treatment, radiator flush preparation, 
automobile cooling system rust inhibitor, windshield washer 
fluids, automobile engine block sealant, antifreeze coolant for 
vehicle engines, adhesives for use in the automobile industry, 
lock de-icing fluid, anti-knock substances for internal combustion 
engines; automotive products and accessories for the 
automotive after market industry, namely, automotive anti-
corrosive preparations, anti-corrosive paints, automotive antirust 
preparations, anti-rust greases; automotive friction reducing 
coatings; touchup paints for automobiles; leather stains; 
pigments; surface care products for land and marine vehicles, 
namely, cleaning conditioning, stain removal, maintenance, 
washing, waxing, protecting and polishing preparations, cleaning 
preparations for engines and carburetors; automotive products 
and accessories for automotive after market industry, namely, 
industrial oils and greases, motor oil, non-chemical additives to 
motor-fuel, lubricating grease, lubricants, all purpose lubricants; 
adhesive sealants for general use; rubber and silicone adhesive 
sealants for sealing broken parts, rubber gasket sealant for 
adhesive purpose; sealing compound for sealing unions in 
engines; adhesive sealant and caulking compound in putty-like 
paste for sealing windshields and moldings; sealing compound 
for pipe joints; sealant for caulking and adhesive purposes; 
general purpose silicone rubber sealant; pipe joint sealant; 
cleaning products for household use on the interior and exterior 
surfaces of land and marine vehicles, namely, cleaning, drying, 
dusting and polishing cloths, chamois made from natural 
materials, chamois made from synthetic materials, pads for 
applying waxes and polishes to vehicles, washing pads, 
polishing bonnets for buffing and polishing vehicles, sponges, 
squeegees, hose sprayers, brushes and scrubbing brushes. 
SERVICES: Retail and wholesale distributorships featuring 
automotive products and accessories; market research, 
database advertising services, in the form of compiling customer 
specific databases for advertising purposes and consulting, 
designing, printing, and collecting advertising information. 
Priority Filing Date: February 09, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/695,693 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits et accessoires d'automobile pour le 
marché des pièces de rechange, nommément liquide de frein, 
liquide de transmission, fluide de servodirection, additifs 
chimiques pour carburant, traitement chimique pour gaz, produit
pour purge de radiateur, antirouille pour système de 
refroidissement, liquide lave-glace, produit d'étanchéité pour bloc 
moteur, solution antigel pour moteur, adhésifs pour l'industrie 
automobile, liquide de dégivrage pour serrure, substances 
antidétonantes pour moteur à combustion interne; produits et 
accessoires d'automobile pour le marché des pièces de 
rechange, nommément produits anticorrosion, peintures 
anticorrosion, produits antirouille, graisses antirouille; 
revêtements antifriction; peintures pour retouches; teintures à 
cuir; pigments; produits d'entretien de surface pour véhicules 
terrestres et marins, nommément produits de traitement 
nettoyant, produits détachants, d'entretien, de lavage, de cirage, 
de protection et de polissage, produits de nettoyage pour moteur 
et carburateur; produits et accessoires d'automobile pour le 
marché des pièces de rechange, nommément huiles et graisses 
industrielles, huile à moteur, additifs non chimiques pour 
carburant, graisse lubrifiante, lubrifiants, lubrifiants tout usage; 
produits d'étanchéité adhésifs tout usage; produits d'étanchéité 
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adhésifs à base de caoutchouc et de silicone pour les pièces 
brisées, enduit d'étanchéité en caoutchouc pour joint pour 
l'adhésion; composé d'étanchéité pour les raccords unions dans 
les moteurs; produit d'étanchéité adhésif et produit de 
calfeutrage, à savoir mastic pour sceller les pare-brises et les 
garnitures; composé d'étanchéité pour joints de tuyau; produit 
d'étanchéité pour le calfeutrage et l'adhésion; produit 
d'étanchéité en caoutchouc de silicone tout usage; produit 
d'étanchéité pour joints; produits nettoyants pour les surfaces 
intérieures et extérieures de véhicules terrestres et marins, 
nommément chiffons de nettoyage, de séchage, d'époussetage 
et de polissage, chamois faits de matières naturelles, chamois 
faits de matières synthétiques, tampons pour appliquer la cire 
sur les véhicules, tampons nettoyants, coiffes à polir pour lustrer 
et polir les véhicules, éponges, raclettes, pulvérisateurs pour 
boyau d'arrosage, brosses et brosses à récurer. SERVICES:
Services de concession (vente au détail et en gros) associés aux 
produits et accessoires d'automobile; études de marché, 
services de publicité par bases de données, à savoir compilation 
de bases de données propres aux clients à des fins publicitaires 
ainsi que consultation, conception, impression et collecte 
d'information publicitaire. Date de priorité de production: 09 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/695,693 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,445,839. 2009/07/23. The Keep A Breast Foundation, a 
California non-profit corporation, 2251 Las Palmas Drive, 
Carlsbad, CA 92011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

KEEP A BREAST
WARES: (1) Bracelets; earrings; necklaces. (2) Book bags; 
purses; wallets. (3) Beanies; caps; dresses; footwear, namely, 
shoes, boots, sandals and flip flops; hats; hooded sweat shirts; 
scarves; t-shirts; tank tops; wrist bands. (4) Jewelry, namely, 
anklets; rings; watches; al l  purpose sport bags; backpacks; 
handbags; luggage; belts; coats; gloves; jackets; jerseys; 
pajamas; pants; shirts; shorts; skirts; socks; sun visors; sweat 
pants; sweaters; swimsuits; underwear. SERVICES: Educational 
services, namely, conducting seminars, art exhibitions, and 
workshops in the field of breast cancer awareness, causes, 
research and treatment; entertainment services namely, live 
musical performances by a musical band. Used in CANADA 
since at least as early as February 28, 2001 on services; 
October 31, 2001 on wares (3); June 30, 2006 on wares (2); 
February 28, 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Bracelets; boucles d'oreilles; colliers. (2) 
Sacs à livres; sacs à main; portefeuilles. (3) Petits bonnets; 
casquettes; robes; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales et tongs; chapeaux; pulls d'entraînement à 
capuchon; foulards; tee-shirts; débardeurs; serre-poignets. (4) 
Bijoux, nommément bracelets de cheville; bagues; montres; sacs 
de sport tout usage; sacs à dos; sacs à main; valises; ceintures; 
manteaux; gants; vestes; jerseys; pyjamas; pantalons; chemises; 
shorts; jupes; chaussettes; visières; pantalons d'entraînement; 

chandails; maillots de bain; sous-vêtements. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, 
expositions d'oeuvres d'art et ateliers dans le domaine de la 
sensibilisation au cancer du sein, aux causes, à la recherche et 
aux traitements connexes; services de divertissement, 
nommément concerts. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 février 2001 en liaison avec les services; 31 
octobre 2001 en liaison avec les marchandises (3); 30 juin 2006 
en liaison avec les marchandises (2); 28 février 2008 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (4).

1,445,893. 2009/07/23. 13Hitz Services Inc., 1601 - 2225 
Holdom Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

13HITZ
WARES: (1) Publications in the field of health, fitness, nutrition, 
diet, personal training, weight loss, lifestyle, exercise, business 
development and consulting; audio and video recordings 
featuring health, fitness, nutrition, diet, personal training, weight 
loss, lifestyle, exercise through computer media. (2) Printed 
material, namely, photographs, posters. (3) Pre-recorded CDs 
and DVDs containing instructions in the field of health, fitness, 
nutrition, diet, personal training, weight loss, lifestyle, exercise, 
business development and consulting; novelty items, namely, 
buttons, pins, stickers, stamps, tattoos, posters, wall hangings, 
balloons, coasters, emblems, patches, badges, crests, key 
chains, magnets, bottle openers, pens and pencils; fitness
equipment, namely, exercise balls, heart rate monitors, medicine 
balls, resistance bands, foam rollers, balance trainers, namely, 
boards, pads, balls and discs, exercise mats, free weights, 
treadmills, rowing machines, stair stepping machines, resistance 
machines and stationary cycles; printed material, namely sports 
memorabilia cards. SERVICES: (1) Counseling services in the 
field of health, nutrition and lifestyle wellness; physical fitness 
training and instruction services. (2) Entertainment services in
the nature of an on-going reality based television program; 
entertainment services, namely providing voice overs for 
television programs, tapes, and other recorded media. (3) 
Entertainment services, namely, providing webcasts in the field 
of health, nutrition and lifestyle wellness. (4) Entertainment 
services, namely, personal appearances by a television celebrity. 
(5) Interactive electronic communication services, namely, the 
operation of an interactive website featuring information in the 
field of health, nutrition and lifestyle wellness. (6) Business 
development and consulting services for others in the field of 
physical fitness. (7) Arranging and conducting conferences and 
trade show exhibitions in the fields of health, nutrition, physical 
fitness and lifestyle wellness. Used in CANADA since at least as 
early as January 1999 on services (1); 2004 on wares (1) and on 
services (3), (5); 2006 on services (4), (6); September 2006 on 
services (2); April 2009 on wares (2) and on services (7). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Publications dans le domaine de la santé, 
de la bonne condition physique, de la nutrition, de l'alimentation, 
de l'entraînement personnel, de la perte de poids, des habitudes 
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de vie, de l'exercice, de la prospection et du conseil; 
enregistrements audio et vidéo sur la santé, la bonne condition 
physique, la nutrition, l'alimentation, l'entraînement personnel, la 
perte de poids, les habitudes de vie, l'exercice au moyen de 
supports informatiques. (2) Imprimés, nommément photos, 
affiches. (3) CD et DVD préenregistrés contenant des 
instructions dans le domaine de la santé, de la bonne condition 
physique, de la nutrition, de l'alimentation, de l'entraînement 
personnel, de la perte de poids, des habitudes de vie, de 
l'exercice, de la prospection et du conseil; articles de fantaisie, 
nommément macarons, épingles, autocollants, timbres, 
tatouages, affiches, décorations murales, ballons, sous-verres, 
emblèmes, appliqués, insignes, écussons, chaînes porte-clés, 
aimants, ouvre-bouteilles, stylos et crayons; équipement de 
conditionnement physique, nommément ballons d'exercice, 
moniteurs de fréquence cardiaque, balles d'exercice, bandes 
élastiques, rouleaux de mousse, exerciseurs d'équilibre, 
nommément planches, coussins, ballons et disques, tapis 
d'exercice, poids et haltères, tapis roulants, rameurs, simulateurs 
d'escaliers, appareils d'entraînement musculaire et vélos 
stationnaires; imprimés, nommément cartes souvenirs sur les 
sports. SERVICES: (1) Services de counseling dans le domaine 
de la santé, de la nutrition et du bien-être au quotidien; services 
de formation et enseignement sur la bonne condition physique. 
(2) Services de divertissement, à savoir une émission continue 
de téléréalité; services de divertissement, nommément offre de 
voix hors champ pour émissions de télévision, cassettes et 
autres supports enregistrés. (3) Services de divertissement, 
nommément offre de webémissions dans le domaine de la 
santé, de la nutrition et du bien-être au quotidien. (4) Services de 
divertissement, nommément apparitions en personne de 
célébrité de la télévision. (5) Services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
interactif diffusant de l'information dans le domaine de la santé, 
de la nutrition et du bien-être au quotidien. (6) Services de 
prospection et de conseil aux entreprises pour des tiers dans le 
domaine de la bonne condition physique. (7) Organisation et 
tenue de conférences et de salons professionnels dans les 
domaines de la santé, de la nutrition, de la bonne condition 
physique et du bien-être au quotidien. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les 
services (1); 2004 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (3), (5); 2006 en liaison avec les 
services (4), (6); septembre 2006 en liaison avec les services 
(2); avril 2009 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (7). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).

1,446,230. 2009/07/27. Robert Walker (Food Merchants) 
Limited, Gap Cottage, 3 Croydon Road, Keston, Kent, BR2 6EA, 
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

ASHLEYS
Consent from The Board Of Governors Of The University Of 
Calgary for use and registration of the mark is of record.

WARES: (1) Chocolate; chocolates; chocolate confectionery and 
chocolate-flavour confectionery. (2) Chocolate; chocolate 

confectionery; chocolate-flavoured confectionery; chocolate-
coated confectionery; candies; sugar confectionery and 
chocolate-coated nuts. (3) Chocolate-coated fruit; chocolate-
coated ginger; marzipan confectionery; yogurt confectionery; 
yogurt-coated confectionery; cakes; tarts; pies; biscuits; cookies; 
and frozen confectionery. Used in CANADA since at least as 
early as October 2000 on wares (2). Used in UNITED KINGDOM 
on wares (1). Registered in or for UNITED KINGDOM on April 
27, 2007 under No. 2368177 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

Le consentement du conseil d'administration de l'Université de 
Calgary à l'utilisation et à l'enregistrement de la marque a été 
déposé.

MARCHANDISES: (1) Chocolat; chocolats; friandises au 
chocolat et confiseries aromatisées au chocolat. (2) Chocolat; 
friandises au chocolat; confiseries aromatisées au chocolat; 
confiseries enrobées de chocolat; friandises; friandises au sucre 
et noix enrobées de chocolat. (3) Fruits enrobés de chocolat; 
gingembre enrobé de chocolat; massepain; confiseries au 
yogourt; confiseries enrobées de yogourt; gâteaux; tartelettes; 
tartes; biscuits secs; biscuits; friandises congelées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2000 en 
liaison avec les marchandises (2). Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 27 avril 2007 sous le No. 2368177 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,446,859. 2009/07/31. ME & Friends AG, Rudolf-Diesel-Ring 
11, 83607 Holzkirchen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Anti-Step
WARES: (1) Orthopaedic articles, namely orthopaedic soles; 
footwear, namely athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, medical personnel footwear, orthopedic footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear, sports footwear; inner 
soles; shoe soles. (2) Medical treatment and diagnostic 
equipment, namely, heart rhythm and heart rate meters and 
blood pressure meters; clothing, namely jackets, pants, shirts, t-
shirts, shorts, sweat pants, sweat shirts, vests, gloves, socks, 
coats, suits, dresses, beachwear, infant clothing, loungewear, 
rainwear, skiwear; headwear, namely caps and headbands; 
action skill games; children’s multiple activity toys; nordic walking 
poles. Used in CANADA since at least as early as July 24, 2009 
on wares (1). Priority Filing Date: February 10, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 302009007661.8 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares (1). 
Registered in or for GERMANY on May 06, 2009 under No. 
302009007661 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles orthopédiques, nommément 
semelles orthopédiques; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
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d'exercice, articles chaussants pour le personnel médical, 
articles chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, chaussures de sport; 
semelles intérieures; semelles de chaussures. (2) Équipement 
de traitement et de diagnostic médical, nommément moniteurs 
de la fréquence et du rythme cardiaques et tensiomètres; 
vêtements, nommément vestes, pantalons, chemises, tee-shirts, 
shorts, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, gilets, 
gants, chaussettes, manteaux, costumes, robes, vêtements de 
plage, vêtements pour nourrissons, vêtements d'intérieur, 
vêtements imperméables, vêtements de ski; couvre-chefs, 
nommément casquettes et bandeaux; jeux d'adresse; jouets 
multiactivités; bâtons de marche nordique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 10 février 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302009007661.8 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 
mai 2009 sous le No. 302009007661 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,447,875. 2009/08/11. Jocelyn Belzile, 4-2805, avenue Kent, 
Montréal, QUÉBEC H3S 1M8

MARCHANDISES: Programme d'ordinateur destiné à gérer les 
loyers d'immeubles résidentiels, subventionnés ou non, de 
condos ou d'établissements commerciaux. Toutes les activités 
telles la perception des loyers, l'enregistrement des baux ou 
contrats, l'envoi de correspondance aux occupants et la 
production de rapports de comptabilité sont intégrées dans un 
seul ensemble. Des outils de contrôle veillent à détecter les 
erreurs de l'utilisateur. Fonctionne sur les plateformes Windows 
et Mac OSX. Employée au CANADA depuis 04 août 2009 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: A computer program used to manage rent from 
residential buildings, subsidized or non-subsidized, condos or 
commercial establishments. All activities such as rent collection, 
lease or contract recording, dispatch of correspondence to 
occupants and the production of accounting reports are 
integrated into a single set. Monitoring tools which detect user 
errors. Functions on Windows and Mac OSX platforms. Used in 
CANADA since August 04, 2009 on wares.

1,450,790. 2009/09/04. EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. 
DE C.V., Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

The trade-mark consists of the colour silver with grey shading as 
applied to the whole of the visible surface of the particular bottle 
shown in the drawing. The trade-mark is also two-dimensional 
and in this regard, the bottle in dotted outline does not form part 
of the mark. The colours blue, grey, silver, white and black are 
claimed as features of the mark. The cap label is blue, with the 
word AZUL in silver. The large label on the top half of the bottle 
is blue, outlined in silver, and outlined again in grey. The word 
AZUL thereon is white, and the words GRAN CENTENARIO and 
TEQUILA thereon are silver. The band circling the bottle is silver 
with a blue outline. The word SILVER is in various shades of 
silver and grey. The top label appearing on the bottom half of the 
bottle is blue, outlined in silver, and outlined again in grey. The 
words 100% DE AGAVE are white. The bottom label appearing 
on the bottom half of the bottle is blue, outlined in silver, and 
outlined again in grey. The word CENTENARIO appearing 
thereon is white. The word GRAN appearing above this label is 
black. The design of the plant on the top portion of the bottle is in 
various shades of grey and silver. The design of the angel 
appearing at the bottom of the bottle is in various shades of grey 
and silver.

The colours blue, grey, silver, white and black are claimed as 
features of the mark.

WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est faite de la couleur argent avec une 
ombre grise, appliquée sur toute la surface visible de la bouteille 
illustrée sur le dessin. La marque de commerce est 
bidimensionnelle; à cet égard, la bouteille représentée en 
pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce. Les 
couleurs bleu, gris, argent, blanc et noir sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. L'étiquette de la capsule 
est bleue; le mot AZUL qui y est inscrit est argent. La grande 
étiquette sur la moitié supérieure de la bouteille est bleue avec 
un contour argent, lui-même entouré de gris. Le mot AZUL est 
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inscrit en blanc sur cette étiquette, de même que les mots GRAN 
CENTENARIO et TEQUILA en argent. La bande qui entoure la 
bouteille est argent avec un contour bleu. Le mot SILVER est de 
plusieurs nuances d'argent et de gris. L'étiquette supérieure de 
la moitié inférieure de la bouteille est bleue avec un contour 
argent, lui-même entouré de gris. Les mots 100% DE AGAVE 
sont blancs. L'étiquette inférieure de la moitié inférieure de la 
bouteille est bleue avec un contour argent, lui-même entouré de 
gris. Le mot CENTENARIO est inscrit en blanc sur cette 
étiquette. Au-dessus de cette étiquette, le mot GRAN est inscrit 
en noir. Le dessin de végétaux sur la partie supérieure est de 
plusieurs nuances de gris et d'argent. Le dessin d'ange au bas 
de la bouteille est de plusieurs nuances de gris et d'argent.

Les couleurs bleu, gris, argent, blanc et noir sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque.

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

1,451,707. 2009/09/14. Bell Media Inc., 9 Channel Nine Court, 
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA 
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE 
COURT, TORONTO, ONTARIO, M1S4B5

WEBNATION
SERVICES: Entertainment, news and information services, 
namely the production, broadcast, recording, transmission, 
distribution, licensing and sale of news and information 
programming related to the Internet and technology; television 
programming; operation of an Internet website providing 
podcasts, discussion forums, chatrooms, message boards, 
entertainment, news and information on the subject of 
technology and the global computer network; providing a 
medium for advertising for others via television and the Internet 
over a global computer network. Used in CANADA since at least 
as early as March 29, 2007 on services.

SERVICES: Services de divertissement, d'actualités et 
d'information, nommément production, diffusion, enregistrement, 
transmission, distribution, octroi de licences d'utilisation et vente 
d'actualités et d'information ayant trait à Internet et à la 
technologie; émissions de télévision; exploitation d'un site Web 
offrant des balados, des forums de discussion, des bavardoirs, 
des babillards électroniques, du divertissement, des actualités et 
de l'information portant sur la technologie et le réseau 
informatique mondial; offre d'un média publicitaire à des tiers par 
la télévision et par Internet sur un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
mars 2007 en liaison avec les services.

1,452,433. 2009/09/21. LES MARQUES METRO/METRO 
BRANDS s.e.n.c., 7151, rue Jean-Talon Est, 3e étage, Anjou, 
QUÉBEC H1M 3N8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE OR 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: (1) Pâtes de tomate; sauces pour pâtes. (2) 
Gelées en poudre; poisson et fruits de mer; sauces pour pizza. 
(3) Desserts; gâteaux; lait; sauces pour viande et poisson. (4) 
Contenants de rangement en plastique; crème glacée et 
friandise glacée; cristaux en enveloppe pour préparer des jus à 
saveurs variées non alcoolisées; jus de fruits, sorbets. (5) Agent 
de rinçage pour lave-vaisselle; assouplisseur de tissus; barre de 
céréales; café, céréales; combustible à fondue; craquelins; 
javellisant; marinades pour viande et poisson. (6) Eau de source 
ou minérale; sauces asiatiques. (7) Biscuits; boissons gazeuses; 
breuvages non alcoolisés, nommément boissons sportives, 
bouillon; croustilles et amuse-gueule; détersif. (8) Fines herbes 
et épices; garniture pour tartes; jus de légumes; nettoyeurs 
nommément nettoyeurs désinfectants de toilette, nettoyeurs 
liquides, en gel ou en poudre, pour salle de bain, préparations de 
nettoyage tout usage, liquides pour la vaisselle, gels pour le 
lave-vaisselle. (9) Pizza, breuvages non alcoolisés sous forme 
de préparations, nommément préparations pour breuvages au 
chocolat chaud et froid. (10) Fromage; fruits; guimauves; plats 
cuisinés; vinaigrettes. (11) Mélasse; nourriture pour chiens et 
chats; papier d'aluminium; serviettes hygiéniques; shortening. 
(12) Huiles comestibles; légumes; mélanges à gâteaux; oeufs; 
vinaigre. (13) Chocolat; papier ciré. (14) Pâtes alimentaires; 
shampoings et revitalisants pour les cheveux. (15) Beurre; 
essuie-tout; ketchup; relish; sirop d'érable. (16) Beurre 
d'arachide; fèves au lard. (17) Marinades. (18) Sauces aux fruits; 
soupes. (19) Miel, moutarde; sacs à ordure. (20) Produits 
alimentaires nommément, bagels; barre tendre; canapés; 
confitures et marmelade; confiserie, nommément maïs soufflé, 
crème anglaise et pâtissière; croûtons; farine; feuilletés; glaçage 
à gâteau; légumineuses; margarine; mayonnaise et sauce à 
salade; muffins; nectars; noix et arachides; pains et pains plats; 
papier parchemin; quiches; riz; sauces pour fruits et légumes; 
sauces pour dessert; savons et lotions de soins corporels; sirop 
au chocolat; sirop de maïs; sirop de table; tartes; tartinades; 
tourtières et pâtés à la viande; trempettes; viande; viennoiserie; 
yogourt. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2008 en liaison avec les marchandises (1); mars 2008 en 
liaison avec les marchandises (2); avril 2008 en liaison avec les 
marchandises (3); mai 2008 en liaison avec les marchandises 
(4); juin 2008 en liaison avec les marchandises (5); juillet 2008 
en liaison avec les marchandises (6); août 2008 en liaison avec 
les marchandises (7); septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (8); octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (9); novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (10); décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (11); janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (12); février 2009 en liaison avec les 
marchandises (13); mars 2009 en liaison avec les marchandises 
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(14); avril 2009 en liaison avec les marchandises (15); mai 2009 
en liaison avec les marchandises (16); juin 2009 en liaison avec 
les marchandises (17); juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises (18); août 2009 en liaison avec les marchandises 
(19). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (20).

WARES: (1) Tomato pastes; pasta sauces. (2) Jelly powders; 
fish and seafood; pizza sauces. (3) Desserts; cakes; milk; 
sauces for meat and fish. (4) Storage containers made of plastic; 
ice cream and frozen treats; packaged crystals used to prepare 
non-alcoholic juices of various flavours; fruit juices, sherbets. (5) 
Dishwasher rinsing agents; fabric softeners; cereal bars; coffee, 
grains; fondue fuels; crackers; bleaches; marinades for meat and 
fish. . (6) Spring or mineral water; Asian sauces. (7) Cookies; 
soft drinks; non-alcoholic beverages, namely sports drinks, 
bouillons; potato chips and snacks; detergents. (8) Fine herbs & 
spices; pie fillings; vegetable juices; cleaners namely disinfectant 
toilet cleaners, liquid cleaners, in gel or powder form, for 
bathrooms, all-purpose cleaning preparations, liquids for dishes, 
gels for dishwashers. (9) Pizza, non-alcoholic beverages in the 
form of preparations, namely preparations for cold and hot 
chocolate beverages. (10) Cheese; fruit; marshmallows; 
prepared meals; salad dressings. (11) Molasses; dog food and 
cat food; aluminum foil; sanitary napkins; shortening. (12) Edible 
oils; vegetables; cake mixes; eggs; vinegar. (13) Chocolate; wax 
paper. (14) Pasta; hair shampoos and conditioners. (15) Butter; 
paper towels; ketchup; relish; maple syrup. (16) Peanut butter; 
baked beans. (17) Marinades. (18) Fruit sauces; soups. (19) 
Honey, mustard; garbage bags. (20) Food products, namely 
bagels; chewy bars; canapés; jams and marmalades; 
confectionary, namely popcorn, custards and pastry creams; 
croutons; flours; flaky pastries; cake frostings; legumes; 
margarines; mayonnaise and salad dressings; muffins; nectars; 
nuts and peanuts; breads and flatbreads; parchment paper; 
quiches; rice; sauces for fruit and vegetables; dessert sauces; 
soaps and body care lotions; chocolate syrup; corn syrup; table 
syrup; pies; spreads; meat pies and meat pâtés; dips; meat; 
Viennese pastries; yoghurts. Used in CANADA since at least as 
early as February 2008 on wares (1); March 2008 on wares (2); 
April 2008 on wares (3); May 2008 on wares (4); June 2008 on 
wares (5); July 2008 on wares (6); August 2008 on wares (7); 
September 2008 on wares (8); October 2008 on wares (9); 
November 2008 on wares (10); December 2008 on wares (11); 
January 2009 on wares (12); February 2009 on wares (13); 
March 2009 on wares (14); April 2009 on wares (15); May 2009 
on wares (16); June 2009 on wares (17); July 2009 on wares 
(18); August 2009 on wares (19). Proposed Use in CANADA on 
wares (20).

1,452,987. 2009/09/24. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Toyko,108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

The transliteration provided by the applicant of the Japanese 
characters character(s) is MU-TE-KI. The English translation as 
provided by the applicant is matchless, unrivalled, unequalled or 
invincible.

WARES: Home theatre systems comprised of audio/video tape 
players and recorders; audio/video disc players/recorders; 
television sets; video projectors; audio amplifiers; tuners and 
loudspeakers. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
MU-TE-KI, et la traduction anglaise de ces caractères est 
MATCHLESS, UNRIVALLED, UNEQUALLED ou INVINCIBLE.

MARCHANDISES: Cinémas maison constitués d'enregistreurs 
et de lecteurs de cassettes audio ou vidéo; lecteurs et 
enregistreurs de disques audio ou vidéo; téléviseurs; projecteurs 
vidéo; amplificateurs audio; syntonisateurs et haut-parleurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,053. 2009/09/25. Baloru S.A., Kilómetro 16, Via a Daule, 
Guayaquil, ECUADOR Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
MANZANA is in red; the word BALORU is in blue; the shape 
surrounding the word MANZANA is green and filled with white; 
the wavy line through the word BALORU is in red.

The English translation of MANZANA is "apple", as provided by 
the applicant.
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WARES: Beer, mineral waters, fruit juices, non-alcoholic fruit 
drinks, syrups for the preparation of fruit juices and soft drinks 
and preparations for making beverages, namely soft drink 
concentrates, non-alcoholic beverages, namely soft drinks, non-
alcoholic dairy beverages, namely milk and yogurt based drinks. 
Used in ECUADOR on wares. Registered in or for ECUADOR 
on May 05, 2010 under No. 2134-10 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MANZANA est rouge; le mot BALORU est 
bleu; la forme entourant le mot MANZANA est verte, remplie de 
blanc; la ligne ondulée qui traverse le mot BALORU est rouge.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MANZANA est « 
apple ».

MARCHANDISES: Bière, eaux minérales, jus de fruits, boissons 
aux fruits non alcoolisées, sirops pour la préparation de jus de 
fruit et de boissons gazeuses ainsi que préparations pour faire 
des boissons, nommément concentrés à boissons gazeuses, 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons lactées non alcoolisées, nommément boissons à base 
de lait et de yogourt. Employée: ÉQUATEUR en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉQUATEUR le 05 mai 
2010 sous le No. 2134-10 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,054. 2009/09/25. Baloru S.A., Kilómetro 16, Via a Daule, 
Guayaquil, ECUADOR Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
MANZANA is in red; the word QUEEN is in black; the shape 
surrounding the word MANZANA is outlined in green and filled 
with white; the crown shape is outlined in green and filled with 
yellow.

The English translation of MANZANA is "apple", as provided by 
the applicant.

WARES: Beer, mineral waters, fruit juices, non-alcoholic fruit 
drinks, syrups for the preparation of fruit juices and soft drinks 
and preparations for making beverages, namely soft drink 
concentrates, non-alcoholic beverages, namely soft drinks, non-
alcoholic dairy beverages, namely milk and yogurt based drinks. 
Used in ECUADOR on wares. Registered in or for ECUADOR 
on May 05, 2010 under No. 2135-10 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MANZANA est rouge; le mot QUEEN est 
noir; le contour de la forme entourant le mot MANZANA est vert 
et l'espace est blanc; le contour de la couronne est vert et 
l'intérieur est jaune.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MANZANA est « 
apple ».

MARCHANDISES: Bière, eaux minérales, jus de fruits, boissons 
aux fruits non alcoolisées, sirops pour la préparation de jus de 
fruit et de boissons gazeuses ainsi que préparations pour faire 
des boissons, nommément concentrés à boissons gazeuses, 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons lactées non alcoolisées, nommément boissons à base 
de lait et de yogourt. Employée: ÉQUATEUR en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉQUATEUR le 05 mai 
2010 sous le No. 2135-10 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,055. 2009/09/25. Baloru S.A., Kilómetro 16, Via a Daule, 
Guayaquil, ECUADOR Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
TROPICAL and BALORU are in blue; the oval is outlined in red 
with the center of the oval filled with yellow; the wavy line in the 
word BALORU is red. The "line" element that appears beneath 
the letters 'opica' is blue.

WARES: Beer, mineral waters, fruit juices, non-alcoholic fruit 
drinks, syrups for the preparation of fruit juices and soft drinks 
and preparations for making beverages, namely soft drink 
concentrates, non-alcoholic beverages, namely soft drinks, non-
alcoholic dairy beverages, namely milk and yogurt based drinks. 
Used in ECUADOR on wares. Registered in or for ECUADOR 
on March 31, 2010 under No. 1444-10 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots TROPICAL et BALORU sont bleus; 
l'ovale est jaune avec un contour rouge; la ligne ondulée qui 
traverse le mot BALORU est rouge. La ligne sous les lettres « 
opica » est bleue.

MARCHANDISES: Bière, eaux minérales, jus de fruits, boissons 
aux fruits non alcoolisées, sirops pour la préparation de jus de 
fruit et de boissons gazeuses ainsi que préparations pour faire 
des boissons, nommément concentrés à boissons gazeuses, 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
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boissons lactées non alcoolisées, nommément boissons à base 
de lait et de yogourt. Employée: ÉQUATEUR en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉQUATEUR le 31
mars 2010 sous le No. 1444-10 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,453,630. 2009/09/30. Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New 
Bond Street, Worcester, Massachusetts  01615-0008, 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

POWERLOCK
WARES: Abrasive discs for sanding, grinding and polishing, and 
abrasive disc holders; coated abrasive discs for sanding, 
grinding and polishing used on hand-held portable machines. 
Used in CANADA since at least as early as 1975 on wares. 
Priority Filing Date: August 05, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/797,681 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. 
3,843,925 on wares.

MARCHANDISES: Disques abrasifs pour le ponçage, le 
meulage et le polissage et supports de disques abrasifs; disques 
enduits d'abrasifs pour le ponçage, le meulage et le polissage, 
utilisés sur des machines manuelles portatives. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 05 août 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/797,681 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. 3,843,925 en liaison avec les 
marchandises.

1,453,890. 2009/10/01. CONCORDEL INC., 3200 boul gouin est 
bur 304, Montreal, QUÉBEC H1H 1A3

KIRC9000
MARCHANDISES: Composé de béton pour les réparation de 
planchersindustriels. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Concrete compound for repairing industrial floors. 
Used in CANADA since September 01, 2008 on wares.

1,453,968. 2009/10/02. Mitsubishi Kagaku Imaging Corp., 401 
Volvo Parkway, Chesapeake, Virginia  23320, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BIOBLACK

WARES: Printer, copier and facsimile machine supplies, namely, 
toner. Priority Filing Date: April 02, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/705,565 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. 
3,880,739 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures pour imprimante, photocopieur et 
télécopieur, nommément toner. Date de priorité de production: 
02 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/705,565 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. 3,880,739 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,454,149. 2009/10/05. Wisemist, a partnership, 4005 
Newmarch #2, Verdun, QUEBEC H4G 1G9

Wisemist
WARES: CDs consisting of music; DVDs containing information 
related to music; DVDs consisting of music and videotape 
recordings; posters; business cards; t-shirts; pamphlets. 
SERVICES: Live musical performances; songwriting, specifically 
the writing of melodies and lyrics; operation of an Internet 
website offering information related to music. Used in CANADA 
since November 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: CD de musique; DVD  d'information sur la 
musique; DVD de musique et d'enregistrements vidéo; affiches; 
cartes professionnelles; tee-shirts; brochures. SERVICES:
Concerts; composition, notamment composition de mélodies et 
écriture de paroles; exploitation d'un site Web d'information sur 
la musique. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,454,153. 2009/10/05. H&M Hennes & Mauritz AB, Salén H/O, 
Regeringsgatan 48, SE-106 38 Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Clothing, namely t-shirts, shirts, cardigans, blouses, 
jackets, pants, skirts, dresses, belts, hats, scarf, tunics, heavy 
knitwear, shorts, sweatshirts, underwear, bras, hot pants, 
leggings, tights, socks, swimwear, bikinis, bandanas, tank tops, 
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slippers; headgear, namely, hats, caps, visors, and toques, 
headbands and bandanas. SERVICES: Retail services of 
clothing, headgear, footwear, accessories, namely pins, wrist 
bands, head bands, key rings, bracelets, bags, watches, 
sunglasses and cosmetic and care preparations, namely, soap, 
shampoo, conditioner, body cream, body lotion, disinfectant 
hand gel; advertising and financial sponsorship provided to third 
parties for promotional purposes; marketing services, namely, 
designing, printing and collecting marketing information and 
developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; financial and monetary affairs, namely, financial 
information, management and analysis services provided to third 
parties; fund-raising. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 2008 on wares and on services. Priority Filing Date: 
April 08, 2009, Country: SWEDEN, Application No: 2009/02952 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in SWEDEN on wares and 
on services. Registered in or for SWEDEN on September 11, 
2009 under No. 405686 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, cardigans, chemisiers, vestes, pantalons, jupes, 
robes, ceintures, chapeaux, foulard, tuniques, tricots, shorts, 
pulls d'entraînement, sous-vêtements, soutiens-gorge, 
pantaminis, pantalons-collants, collants, chaussettes, vêtements 
de bain, bikinis, bandanas, débardeurs, pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et tuques, 
bandeaux et bandanas. SERVICES: Services de vente au détail 
de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, 
d'accessoires, nommément d'épinglettes, de serre-poignets, de 
bandeaux, d'anneaux porte-clés, de bracelets, de sacs, de 
montres, de lunettes de soleil et de produits de beauté et de 
soins, nommément de savon, de shampooing, de revitalisant, de 
crème pour le corps, de lotion pour le corps, de gel désinfectant 
pour les mains; publicité et commandite pour des tiers à des fins 
promotionnelles; services de marketing, nommément 
conception, impression et collecte d'information de marketing et 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; affaires financières et monétaires, nommément services 
d'information, de gestion et d'analyse financières offerts à des 
tiers; campagne de financement. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 08 avril 2009, pays: SUÈDE, demande no: 
2009/02952 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 11 septembre 2009 sous le 
No. 405686 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,455,427. 2009/10/15. Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 
North U.S. Highway 45, Libertyville, Illinois 60048, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FIEND
WARES: Cellular phones; cellular phones with electronic 
messaging capabilities; cellular phones with digital camera and 

video camera capabilities; cellular phones with MP3, audio, and 
video player capabilities; cellular phones with electronic game 
capabilities; cellular phones with navigation and global 
positioning (GPS) capabilities; wireless equipment, namely 
cellular smart phones having voice, text, image transmission, 
personal digital assistant and Internet access capabilities; 
cellular phone batteries, battery chargers and power adaptors. 
Priority Filing Date: May 15, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77738298 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires; téléphones 
cellulaires dotés de fonctions de messagerie électronique; 
téléphones cellulaires dotés de fonctions d'appareil photo et de 
caméra vidéo numériques; téléphones cellulaires dotés de 
fonctions de lecteur MP3, audio et vidéo; téléphones cellulaires 
dotés de fonctions de jeux électroniques; téléphones cellulaires 
dotés de fonctions de navigation et de positionnement mondial 
(GPS); accessoires sans fil, nommément téléphones cellulaires 
intelligents dotés de fonctions de transmission de la voix, de 
textes et d'images, d'assistant numérique personnel et d'accès à 
Internet; piles pour téléphones cellulaires, chargeurs de piles et 
adaptateurs de courant. Date de priorité de production: 15 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77738298 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,429. 2009/10/15. Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 
North U.S. Highway 45, Libertyville, Illinois 60048, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SUBMERGE
WARES: Cellular phones; cellular phones with electronic 
messaging capabilities; cellular phones with digital camera and 
video camera capabilities; cellular phones with MP3, audio, and 
video player capabilities; cellular phones with electronic game 
capabilities; cellular phones with navigation and global 
positioning (GPS) capabilities; wireless equipment, namely 
cellular smart phones having voice, text, image transmission, 
personal digital assistant and Internet access capabilities; 
cellular phone batteries, battery chargers and power adaptors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires; téléphones 
cellulaires dotés de fonctions de messagerie électronique; 
téléphones cellulaires dotés de fonctions d'appareil photo et de 
caméra vidéo numériques; téléphones cellulaires dotés de 
fonctions de lecteur MP3, audio et vidéo; téléphones cellulaires 
dotés de fonctions de jeux électroniques; téléphones cellulaires 
dotés de fonctions de navigation et de positionnement mondial 
(GPS); accessoires sans fil, nommément téléphones cellulaires 
intelligents dotés de fonctions de transmission de la voix, de 
textes et d'images, d'assistant numérique personnel et d'accès à 
Internet; piles pour téléphones cellulaires, chargeurs de piles et 
adaptateurs de courant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,456,240. 2009/10/21. IDEXX Laboratories, Inc., One Idexx 
Drive, Westbrook, Maine 04092, 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

DEFINED SUBSTRATE TECHNOLOGY
WARES: Diagnostic kits comprising specimen receptors and 
reagents for testing for selected bacteria in samples for scientific 
use in connection with water microbiology testing. Used in 
CANADA since at least as early as January 1996 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 1993 under 
No. 1,782,055 on wares.

MARCHANDISES: Trousses de diagnostic comprenant des 
récepteurs d'échantillon et des réactifs pour les analyses de 
bactéries sélectionnées dans des échantillons à usage 
scientifique relativement aux analyses microbiologiques de l'eau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1996 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
juillet 1993 sous le No. 1,782,055 en liaison avec les
marchandises.

1,456,585. 2009/10/23. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-
dong,Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

Dynamic Mega Contrast Ratio
WARES: Wired telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MP3 players; television receivers [TV sets]; television 
remote controls; universal serial bus [USB] drive; digital 
multimedia broadcasting [DMB] players; mobile phone headset; 
portable charger for mobile phones; electronic picture frames; 
electronic albums, namely digital photo viewers; digital picture 
frames; digital photo frame for moving picture and music; digital 
pictures; remote controllers for digital picture frames; computer 
monitors; notebook computers; computers; digital versatile disc 
[DVD] players; external hard disk drive for computer; apparatus 
for recording, transmission and/or reproduction of sound and 
images for telecommunication, namely, CD players, compact 
disc players, digital audio players, audio recorders; apparatus for 
recording, transmission and/or reproduction of sound and 
images, namely cassette players, audio receivers, video 
receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital cameras, 
video disc players; computer application software for 
improvement of image quality and for receiving and transmission 
of messages in the nature of data, text, language, sound, image 
and video relate to mobile phones; digital versatile disc [DVD] 
players for home theatre; speaker for home theatre; AV receiver 
for home theatre; projector for home theatre; integrated circuit; 

audio receivers; terminals for electronic toll collection; terminals 
for electronic transactions installed in vehicles; cameras for 
closed circuit television [CCTV]; cameras for monitoring network 
system. Priority Filing Date: August 21, 2009, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2009-0040513 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones avec fil; téléphones sans fil; 
appareils de communication portatifs, nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; clés USB; 
lecteurs de diffusion multimédia numérique; casques pour 
téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour téléphones 
mobiles; cadres électroniques; albums électroniques, 
nommément visionneuses de photos numériques; cadres 
numériques; cadres numériques musicaux avec défilement 
d'images; photos numériques; télécommandes pour cadres 
numériques; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels (DVD); 
disques durs externes pour ordinateur; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission et/ou la reproduction de sons et 
d'images à des fins de télécommunication, nommément lecteurs 
de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audio; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission et/ou la reproduction de sons et 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
caméras numériques, lecteurs de vidéodisques; logiciels 
d'application pour améliorer la qualité de l'image et pour la 
réception et la transmission de messages, à savoir données, 
texte, langage, sons, images et images vidéo, sur téléphones 
mobiles; lecteurs de disques numériques universels (DVD) pour 
cinéma maison; haut-parleurs pour cinéma maison; récepteurs 
audio-vidéo pour cinéma maison; projecteurs pour cinéma 
maison; circuits intégrés; récepteurs audio; terminaux de péage 
électronique; terminaux pour opérations électroniques installés à 
bord de véhicules; caméras pour systèmes de télévision en 
circuit fermé; caméras pour systèmes de réseau de surveillance. 
Date de priorité de production: 21 août 2009, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2009-0040513 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,587. 2009/10/23. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-
dong,Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: Wired telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus, namely, handsets, walkie-talkies, 



Vol. 58, No. 2955 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juin 2011 80 June 15, 2011

satellite telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MP3 players; television receivers [TV sets]; television 
remote controls; universal serial bus [USB] drives; digital 
multimedia broadcasting [DMB] players; mobile phone headset; 
portable charger for mobile phones; electronic picture frames; 
electronic albums, namely, digital photo viewers; digital picture 
frames; digital photo frame for moving picture and music; digital 
pictures; remote controllers for digital picture frames; computer 
monitors; notebook computers; computers; digital versatile disc 
[DVD] players; external hard disk drive for computer; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound and images 
for use in telecommunications, namely CD players, compact disc 
players, digital audio players, audio recorders; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound and images, 
namely cassette players, audio receivers, video receivers, 
microphones, amplifiers, speakers, digital cameras, video disc 
players; computer operating system software for mobile phones; 
digital versatile disc [DVD] players for home theatre; speaker for 
home theatre; AV receiver for home theatre; projector for home 
theatre; integrated circuit; audio receivers; terminals for 
electronic toll collection; terminals for electronic transactions 
installed in vehicles; cameras for closed circuit television [CCTV]; 
cameras for monitoring network system. Priority Filing Date: 
August 21, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application 
No: 40-2009-0040521 in association with the same kind of 
wares. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in 
or for REPUBLIC OF KOREA on November 12, 2010 under No. 
0842846 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones avec fil; téléphones sans fil; 
appareils de communication portatifs, nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs; télécommandes pour téléviseurs; clé USB; 
lecteurs de diffusion multimédia numérique (DMB); casque pour 
téléphones mobiles; chargeur portatif pour téléphones mobiles; 
cadres électroniques; albums électroniques, nommément 
visionneuses de photos numériques; cadres numériques pour 
images animées et musique; images numériques; 
télécommandes pour cadres numériques; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de 
disques numériques universels (DVD); disques durs externes 
pour ordinateur; appareils d'enregistrement, de transmission ou 
de reproduction de sons et d'images pour utilisation dans les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs audionumériques, enregistreurs 
audio; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, appareils photo numériques, 
lecteurs de disques vidéo; système pour téléphones mobiles; 
lecteurs de disques numériques universels (DVD) pour cinéma 
maison; haut-parleurs pour cinéma maison; récepteurs audio-
vidéo pour cinéma maison; projecteurs pour cinéma maison; 
circuit intégré; récepteurs audio; terminaux de péage 
électronique; terminaux pour opérations électroniques installés à 
bord de véhicules; caméras pour télévision en circuit fermé 
(TCF); caméras pour système réseau de surveillance. Date de 
priorité de production: 21 août 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2009-0040521 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 12 novembre 2010 sous le 

No. 0842846 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,590. 2009/10/23. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-
dong,Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: Wired telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus, namely, handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MP3 players; television receivers [TV sets]; television 
remote controls; universal serial bus [USB] drives; digital 
multimedia broadcasting [DMB] players; mobile phone headset; 
portable charger for mobile phones; electronic picture frames; 
electronic albums, namely, digital photo viewers; digital picture 
frames; digital photo frame for moving picture and music; digital 
pictures; remote controllers for digital picture frames; computer 
monitors; notebook computers; computers; digital versatile disc 
[DVD] players; external hard disk drive for computer; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound and images 
for use in telecommunications, namely CD players, compact disc 
players, digital audio players, audio recorders; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound and images, 
namely cassette players, audio receivers, video receivers, 
microphones, amplifiers, speakers, digital cameras, video disc 
players; computer operating system software for mobile phones; 
digital versatile disc [DVD] players for home theatre; speaker for 
home theatre; AV receiver for home theatre; projector for home 
theatre; integrated circuit; audio receivers; terminals for 
electronic toll collection; terminals for electronic transactions 
installed in vehicles; cameras for closed circuit television [CCTV]; 
cameras for monitoring network system. Priority Filing Date: 
August 21, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application 
No: 40-2009-0040517 in association with the same kind of 
wares. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in 
or for REPUBLIC OF KOREA on November 12, 2010 under No. 
0842848 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones avec fil; téléphones sans fil; 
appareils de communication portatifs, nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs; télécommandes pour téléviseurs; clé USB; 
lecteurs de diffusion multimédia numérique (DMB); casque pour 
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téléphones mobiles; chargeur portatif pour téléphones mobiles; 
cadres électroniques; albums électroniques, nommément 
visionneuses de photos numériques; cadres numériques pour 
images animées et musique; images numériques; 
télécommandes pour cadres numériques; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de 
disques numériques universels (DVD); disques durs externes 
pour ordinateur; appareils d'enregistrement, de transmission ou 
de reproduction de sons et d'images pour utilisation dans les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs audionumériques, enregistreurs 
audio; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, appareils photo numériques, 
lecteurs de disques vidéo; système pour téléphones mobiles; 
lecteurs de disques numériques universels (DVD) pour cinéma 
maison; haut-parleurs pour cinéma maison; récepteurs audio-
vidéo pour cinéma maison; projecteurs pour cinéma maison; 
circuit intégré; récepteurs audio; terminaux de péage 
électronique; terminaux pour opérations électroniques installés à 
bord de véhicules; caméras pour télévision en circuit fermé 
(TCF); caméras pour système réseau de surveillance. Date de 
priorité de production: 21 août 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2009-0040517 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 12 novembre 2010 sous le 
No. 0842848 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,591. 2009/10/23. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-
dong,Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: Wired telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus, namely, handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MP3 players; television receivers [TV sets]; television 
remote controls; universal serial bus [USB] drives; digital 

multimedia broadcasting [DMB] players; mobile phone headset; 
portable charger for mobile phones; electronic picture frames; 
electronic albums, namely, digital photo viewers; digital picture 
frames; digital photo frame for moving picture and music; digital 
pictures; remote controllers for digital picture frames; computer 
monitors; notebook computers; computers; digital versatile disc 
[DVD] players; external hard disk drive for computer; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound and images 
for use in telecommunications, namely CD players, compact disc 
players, digital audio players, audio recorders; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound and images, 
namely cassette players, audio receivers, video receivers, 
microphones, amplifiers, speakers, digital cameras, video disc 
players; computer operating system software for mobile phones; 
digital versatile disc [DVD] players for home theatre; speaker for 
home theatre; AV receiver for home theatre; projector for home 
theatre; integrated circuit; audio receivers; terminals for 
electronic toll collection; terminals for electronic transactions 
installed in vehicles; cameras for closed circuit television [CCTV]; 
cameras for monitoring network system. Priority Filing Date: 
August 21, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application 
No: 40-2009-0040510 in association with the same kind of 
wares. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in 
or for REPUBLIC OF KOREA on November 12, 2010 under No. 
0842850 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones avec fil; téléphones sans fil; 
appareils de communication portatifs, nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs; télécommandes pour téléviseurs; clé USB; 
lecteurs de diffusion multimédia numérique (DMB); casque pour 
téléphones mobiles; chargeur portatif pour téléphones mobiles; 
cadres électroniques; albums électroniques, nommément 
visionneuses de photos numériques; cadres numériques pour 
images animées et musique; images numériques; 
télécommandes pour cadres numériques; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de 
disques numériques universels (DVD); disques durs externes 
pour ordinateur; appareils d'enregistrement, de transmission ou 
de reproduction de sons et d'images pour utilisation dans les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs audionumériques, enregistreurs 
audio; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, appareils photo numériques, 
lecteurs de disques vidéo; système pour téléphones mobiles; 
lecteurs de disques numériques universels (DVD) pour cinéma 
maison; haut-parleurs pour cinéma maison; récepteurs audio-
vidéo pour cinéma maison; projecteurs pour cinéma maison; 
circuit intégré; récepteurs audio; terminaux de péage 
électronique; terminaux pour opérations électroniques installés à 
bord de véhicules; caméras pour télévision en circuit fermé 
(TCF); caméras pour système réseau de surveillance. Date de 
priorité de production: 21 août 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2009-0040510 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 12 novembre 2010 sous le 
No. 0842850 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,456,654. 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

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

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

1,456,669. 2009/10/23. AOL LLC, 22000 AOL Way, Dulles, 
Virginia 20166, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

PARENTDISH
SERVICES: (1) Providing information via a website in the field of 
parenting concerning the education and entertainment of 
children; online journals, namely, blogs in the fields of family 
relationships, family issues, family activities, parenting, child 
rearing, child care, education, entertainment, health, safety, 
finance, shopping, and nutrition. (2) Providing information via a 
website in the field of parenting concerning the education and 
entertainment of children; online journals, namely, blogs in the 
fields of family relationships, family issues, family activities, 
parenting, child rearing, child care, education, entertainment, 
health, safety, finance, shopping, and nutrition. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 25, 2009 under No. 
3,672,810 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Diffusion d'information sur un site Web dans le 
domaine du rôle parental concernant l'éducation et le 
divertissement des enfants; revues en ligne, nommément 
blogues dans les domaines suivants : relations familiales, 
problèmes familiaux, activités familiales, rôle parental, éducation 
des enfants, puériculture, éducation, divertissement, santé, 
sécurité, finance, magasinage et alimentation. (2) Diffusion 
d'information sur un site Web dans le domaine du rôle parental 
concernant l'éducation et le divertissement des enfants; revues 
en ligne, nommément blogues dans les domaines suivants : 
relations familiales, problèmes familiaux, activités familiales, rôle 
parental, éducation des enfants, puériculture, éducation, 
divertissement, santé, sécurité, finance, magasinage et 
alimentation. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous le No. 3,672,810 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,456,699. 2009/10/26. Autometric, Inc., 7700 Boston Blvd., 
Springfield, Virginia, 22153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

HARDWAREWALL
WARES: Computer software for management of information 
security and instructional manuals therefor sold as a unit. 
SERVICES: (1) Business consultation services on the subjects 
of information technology, computer information systems, 
business planning and business reengineering. (2) Installation, 
maintenance and repair of computer hardware, computer 
hardware systems, computer networks telecommunications 
networks, apparatus, and instruments. (3) Design, maintenance, 
development and updating of computer software; computer 
software design, computer programming, or maintenance of 
computer software; computer hardware and software consulting 
services; consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware and software 
systems for others; customization of computer hardware and 
software; design and development of computer hardware and 
software; design of computer hardware and computer networks 
for others; consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer networks, computer 
hardware and software systems for others; computer consulting 
services for planning, design, and analysis of information 
processes and systems; design of software systems, software 
applications, software and hardware for others; information 
technology consultation services; computer programming 
services; computer consultation on the computer-related aspects 
of information technology security. Priority Filing Date: April 27, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/722,808 in association with the same kind of wares; April 27, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/722,797 in association with the same kind of services (1); 
April 27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/722,800 in association with the same kind of 
services (2); April 27, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/722,783 in association with the 
same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 17, 2009 under 
No. 3,711,980 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA 
on November 17, 2009 under No. 3,711,981 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 2010 under No. 
3,801,936 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 30, 2010 under No. 3,883,671 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de la sécurité de 
l'information et manuels connexes vendus comme un tout. 
SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises sur les 
technologies de l'information, les systèmes d'information, la 
planification d'entreprise et la reconfiguration. (2) Installation,
maintenance et réparation de matériel informatique, de systèmes 
informatiques, de réseaux informatiques, de réseaux de 
télécommunication, d'appareils et d'instruments. (3) Conception, 
maintenance, développement et mise à jour de logiciels; 
conception de logiciels, programmation ou maintenance de 
logiciels; services de conseil en matériel informatique et en 
logiciels; services de conseil dans les domaines de la 
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conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation 
de matériel informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; 
personnalisation de matériel informatique et de logiciels; 
conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; conception de matériel informatique et de réseaux 
informatiques pour des tiers; services de conseil en matière de 
conception, de sélection, d'implémentation et d'utilisation de 
réseaux informatiques, de matériel informatique et de systèmes 
logiciels pour des tiers; services de conseil en informatique pour 
la planification, la conception et l'analyse de processus 
d'information et de systèmes; conception de systèmes logiciels, 
d'applications, de logiciels et de matériel informatique pour des 
tiers; services de conseil en technologies de l'information; 
services de programmation informatique; services de conseil en 
informatique concernant les différents aspects de sécurité des 
technologies de l'information. Date de priorité de production: 27 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/722,808 en liaison avec le même genre de marchandises; 27 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/722,797 en liaison avec le même genre de services (1); 27 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/722,800 en liaison avec le même genre de services (2); 27 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/722,783 en liaison avec le même genre de services (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2009 sous 
le No. 3,711,980 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2009 sous le No. 3,711,981 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
juin 2010 sous le No. 3,801,936 en liaison avec les services (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 novembre 2010 sous le No. 
3,883,671 en liaison avec les marchandises.

1,457,232. 2009/10/29. SAS OPTIMHOME, 400 avenue 
Roumanille, Sophia Antipolis, 06410 Biot, 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

OPTIMHOME
SERVICES: Affaires immobilières nommément services 
d'agence immobilière, services de syndication immobilière, 
acquisition et gestion de propriétés immobilières, consultation en 
matière d'affaires immobilières et de placements immobiliers, 
consultation en gestion immobilière, évaluation immobilière, 
construction et rénovation immobilières, location de biens 
immobiliers, recouvrement de loyers, expertises et estimations 
immobilières. Employée: FRANCE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 25 octobre 2006 sous 
le No. 005417522 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Real estate affairs namely real estate agency 
services, real estate syndication services, real estate acquisition 
and management, consultation related to real estate affairs and 
real estate investment, real estate management consulting, real 
estate evaluations, real estate construction and renovation, real 
estate rental, rent collection, real estate expertise and 
appraisals. Used in FRANCE on services. Registered in or for 

OHIM (EC) on October 25, 2006 under No. 005417522 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,457,431. 2009/10/30. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BIG COZY
WARES: Pillows. Priority Filing Date: October 23, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/856,380 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 2011 under No. 
3,901,745 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers. Date de priorité de production: 23 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/856,380 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 3,901,745 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,457,468. 2009/10/30. Toktumi, Inc., (a Corporation of the State 
of Delaware), 50 California Street, Suite 1500, San Francisco, 
California 94111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LINE2
WARES: (1) Computer software for use in the field of mobile 
communications to add functionality to mobile phones, namely, 
separating handling of business and personal callers, providing 
remote access to business telecommunications systems, 
accounts, contacts and calling options, and user manuals sold as 
a unit therewith. (2) Non-downloadable computer software for 
use in the field of mobile communications to add functionality to 
mobile phones, namely, separating handling of business and 
personal callers, providing remote access to business 
telecommunications systems, accounts, contacts and calling 
options, and user manuals sold as a unit therewith. Used in 
CANADA since September 2009 on wares. Priority Filing Date: 
April 30, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/726,391 in association with the same kind of 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour utilisation dans le domaine 
des communications mobiles pour ajouter des fonctions aux 
téléphones mobiles, nommément séparation des appels 
personnels et d'affaires, offre d'accès à distance aux systèmes 
de télécommunication d'affaires, aux comptes, aux contacts et 
aux options d'appel et guides d'utilisation vendus comme un tout. 
(2) Logiciel non téléchargeables pour utilisation dans le domaine 
des communications mobiles pour ajouter des fonctions aux 
téléphones mobiles, nommément séparation des appels 
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personnels et d'affaires, offre d'accès à distance aux systèmes 
de télécommunication d'affaires, aux comptes, aux contacts et 
aux options d'appel et guides d'utilisation vendus comme un tout. 
Employée au CANADA depuis septembre 2009 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 30 avril 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/726,391 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1).

1,457,837. 2009/11/03. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2

GLUCOFX
WARES: Natural health products namely, calcium, Gymnema 
extract, Gymnemic acid, ginseng, bitter melon, fenugreek, green 
tea, milk thistle and yacon extract. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels nommément 
calcium, extrait de gymnéma, acide gymnémique, ginseng, 
melon amer, fenugrec, thé vert, chardon-Marie et extrait de poire 
de terre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,458,310. 2009/11/09. Hill's Liquere (North America) Inc., 
15355 24 Avenue, Suite 574, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 
2H9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

BARON CZECH BOHEMIAN DARK 
LAGER

The right to the exclusive use of the words BOHEMIAN, DARK 
and LAGER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages namely, beer. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots BOHEMIAN, DARK et 
LAGER en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,321. 2009/11/06. Spigo ApS, Sct. Leonis Gade 5, 8800 
Viborg, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE OR 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SPIGO
WARES: Computer hardware; computer software for use as 
platforms, tool boxes, API's (application programming interfaces) 
and frame works for making computer games; software, namely 
electronic computer game programs. SERVICES: Rental of 
advertising space; communications by electronic networks, 

namely information transmission in the field of computer games 
and computer game software development via electronic 
communications networks, namely the internet, telephone 
networks, global computer networks, fibre optic networks, 
computer terminals; electronic exchange of data, namely video, 
pictures, documents and software all in the field of computer 
games and computer game development, stored in databases 
accessible via the internet, telephone networks, global computer 
networks, fibre optic networks, computer terminals; providing 
multiple user access to a global computer network with 
interactive computer programs for entertainment purposes; 
entertainment, namely providing online computer games, 
production of video, mobile device and computer game software, 
providing computer games that may be accessed network-wide 
by network users; design and development of computer software 
and hardware. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour 
utilisation comme plateformes, boîtes à outils, API (interfaces de 
programmation d'applications) et cadriciels pour développer des 
jeux informatiques; logiciels, nommément programmes de jeux 
informatiques électroniques. SERVICES: Location d'espace 
publicitaire; communications par réseaux électroniques, 
nommément transmission d'information dans le domaine des 
jeux informatiques et du développement de logiciels de jeux au 
moyen de réseaux de communication électroniques, 
nommément par Internet, réseaux téléphoniques, réseaux 
informatiques mondiaux, réseaux à fibres optiques, terminaux 
d'ordinateur; échange électronique de données, nommément 
vidéo, images, documents et logiciels, tous dans le domaine des 
jeux informatiques et du développement de jeux vidéo, stockées 
dans des bases de données accessibles par Internet, réseaux 
téléphoniques, réseaux informatiques mondiaux, réseaux à 
fibres optiques, terminaux d'ordinateur; offre d'un accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial avec des 
programmes informatiques interactifs à des fins récréatives; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, 
production de logiciels de jeux vidéos, de jeux pour appareils 
mobiles et de jeux informatiques, offre de jeux informatiques 
accessibles sur réseau par les utilisateurs du réseau; conception 
et développement de logiciels et de matériel informatique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,458,322. 2009/11/06. The Great Canadian Bagel, Ltd., 1290 
Central Parkway West, Suite 100, Mississauga, ONTARIO M4V 
1L5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Bagels, bagel chips, bagel croutons, bagel dogs, 
bruschetta bagels, pizza bagels, bagel sandwiches; bakery 
products, namely breads, buns, rolls, flatbread, croissants, 
biscuits, cookies, muffins, cakes, pastry, pretzels; plain and 
flavoured cream cheeses; sandwich spreads, bagel spreads, 
cheese spreads; prepared foods, namely sandwiches, soups, 
chili, stews, salads, pastas, deli meats, poultry, seafood; coffee, 
coffee beans, tea; carbonated and non-carbonated soft drinks, 
fruit juices; novelty items, namely spoons, giftware, mugs, cups, 
holders, bagel cutters, ceramic cutting boards and tableware; 
clothing, namely t-shirts, hats, sweatshirts, golf shirts and 
aprons, and stationery, namely paper, envelopes, pads. 
SERVICES: Operation of sit-down and take-out bakery shops, 
retail outlets and restaurants; take-out food services; catering 
services, bakery and restaurant operation consultants; 
franchising of eat-in and take-out bakery shops, retail outlets and 
restaurants featuring the products of the applicant. Used in 
CANADA since January 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bagels, croustilles de bagels, croûtons de 
bagels, hot-dogs de bagels, bruschetta sur bagels, pizza bagels, 
sandwichs bagels; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, brioches, petits pains, pain plat, croissants, 
biscuits secs, biscuits, muffins, gâteaux, pâtisseries, bretzels; 
fromages à la crème natures et aromatisés; tartinades à 
sandwichs, tartinades à bagels, tartinades au fromage; plats 
cuisinés, nommément sandwichs, soupes, chili, ragoûts, 
salades, pâtes alimentaires, charcuterie, volaille, poissons et 
fruits de mer; café, grains de café, thé; boissons gazéifiées et 
non gazéifiées, jus de fruits; articles de fantaisie, nommément 
cuillères, articles-cadeaux, grandes tasses, tasses, supports, 
couteaux à bagels, planches à découper et couverts en 
céramique; vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, pulls 
d'entraînement, polos et tabliers et articles de papeterie, 
nommément papier, enveloppes, blocs-notes. SERVICES:
Exploitation de boulangeries-pâtisseries, de points de vente au 
détail et de restaurants offrant des places assises et des mets à 
emporter; services de comptoir de mets à emporter; services de 
restauration, services de conseil en exploitation de boulangeries 
et de restaurants; franchisage de boulangeries-pâtisseries, de 
points de vente au détail et de restaurants offrant des places 
assises et des mets à emporter spécialisés dans les produits du 
requérant. Employée au CANADA depuis janvier 1999 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,458,726. 2009/11/12. INforce Network Solutions Inc., 354 
Davenport Road, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5R 1K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRED E. SELLER, (BRAZEAUSELLER. LLP), 55 METCALFE 
STREET, SUITE 750, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
advertising agency services; direct mail advertising, namely, 
selling the wares and services of others by mail; web design; 
brand strategy development; brand identity development and 

design; web based advertising; point of sale advertising; product 
packaging design; email marketing; consulting services for e-
commerce marketing; development and implementation of 
marketing strategies for e-commerce; public relations; 
development of corporate communications strategies; electronic 
billboard advertising, namely, advertising the messages of 
others; web hosting; web domain services; electronic payment 
processing; development of marketing strategies through social 
media; search engine optimization, namely, researching, 
tracking, analyzing, monitoring and optimizing search engine 
results and website visibility to improve inclusion and 
prominence in Internet search engine results;providing use of 
online non-downloadable online-software for integrated e-
commerce systems for use by organizations; providing 
temporary use of online non-downloadable online-software for 
use in website content management; providing temporary use of 
online non-downloadable online-software for the development 
and management of emai l  marketing campaigns; providing 
mobile marketing strategies and solutions. Used in CANADA 
since at least May 21, 2009 on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et services de tiers; 
services d'agence de publicité; publipostage, nommément vente 
par correspondance des marchandises et des services de tiers; 
conception Web; élaboration de stratégies de marque; 
élaboration et conception d'images de marque; publicité sur le 
Web; publicité aux points de vente; conception d'emballages de 
produits; marketing par courriel; services de conseil pour le 
marketing de commerce électronique; développement et mise en 
oeuvre de stratégies de marketing pour commerce électronique; 
relations publiques; élaboration de stratégies de communications 
d'entreprise; publicité par babillards électroniques, nommément 
diffusion des messages de tiers; hébergement Web; services de 
domaines sur le Web; traitement de paiements électroniques; 
élaboration de stratégies de marketing par des médias sociaux; 
optimisation du référencement d'un site auprès d'un moteur de 
recherche, nommément recherche, suivi, analyse, surveillance et 
optimisation liés aux résultats de recherche et à la visibilité de 
sites Web pour améliorer leur inclusion et leur place dans les 
résultats obtenus par moteurs de recherche sur Internet; offre 
d'utilisation de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
systèmes intégrés de commerce électronique pour utilisation par 
des organisations; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour utilisation en gestion de contenu 
Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'élaboration et gestion de campagnes de 
marketing par courriel; offre de stratégies et de solutions de 
marketing mobile. Employée au CANADA depuis au moins 21 
mai 2009 en liaison avec les services.

1,458,837. 2009/11/12. Kelvin Electric Trading Company 
Limited, Room 01-03, Blk A, 17/F., Regent Centre, 63 Wo Yi Hop 
Road, Kwai Chung, N.T., HONG KONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9
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Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. Although 
the drawing submitted is in colour, the applicant does not wish to 
claim colour as a feature of the trade-mark.

WARES: components made of glass, special glass or glass 
ceramics for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes, glass ceramic cooktop panels for electric, gas and 
induction cooking appliances and for solid fuel stoves, contact 
grill panels for electric appliances, sight and safety glass panels 
for stoves, microwave ovens, heating apparatus, ovens, boilers, 
furnaces, dryers and washers, sight and safety glass panels for 
smaller household appliances, inner glass doors for baking 
ovens, glass panels for grilling and microwave appliances, 
refrigerated counters, freezer cabinets and deep-freezers for 
commercial use, shelves and glass doors for refrigerators, glass 
doors for cold rooms and deep-freeze rooms, shelving systems 
for cold and deep freeze rooms, sight panels made of 
transparent glass ceramics for room heaters, ovens and 
fireplaces, cover panels for electric heaters, burner mats for gas 
burners for use in boilers and thermals, cooking appliances, 
water heaters, room heaters, gas-operated fireplaces, globes for 
indoor and outdoor lighting, reflectors, cover panels, globes, 
diffusing panels and lamp shades for lighting purposes, glass 
chimneys for fluid gas lamps, hurricane lamps, high intensity 
lamps, fishing lamps, camping lanterns, cover panels, protecting 
and diffusing panels for studio lights, spotlights and other high 
power lamps, tubes for halogen lamps, glasses and components 
for automotive lighting, fiber optic components and systems for 
light transmission in lighting engineering, for show cabinets, for 
in-seat-lighting in planes and trains, for automotive applications, 
cover panels for solaria, solar collectors and their parts and 
fittings, halogen lamps, bulbs for glass-discharge lamps, non-
electric lights. Used in HONG KONG, CHINA on wares. 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on March 03, 2005 
under No. 300378964 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Même si le dessin fourni est en couleur, 
le requérant ne revendique pas la couleur comme caractéristique 
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Pièces en verre, en verre spécial ou en 
vitrocéramique pour l'éclairage, le chauffage, la production de 
vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la ventilation, 
l'alimentation en eau et l'hygiène, surfaces de cuisson en 
vitrocéramique pour appareils de cuisson électriques, au gaz et 
par induction ainsi que pour cuisinières à combustible solide, 
plaques de grils contact pour appareils électriques, panneaux de 
verre et panneaux de verre de sécurité pour cuisinières, fours à 
micro-ondes, appareils de chauffage, fours ,  chaudières, 
générateurs d'air chaud, sécheuses et laveuses, panneaux de 
verre et panneaux de verre de sécurité pour petits appareils 
électroménagers, portes de verre intérieures pour fours de 
cuisson, panneaux de verre pour appareils de cuisson sur le grill 
et à micro-ondes, comptoirs réfrigérés, armoires réfrigérées et 
surgélateurs à usage commercial, tablettes et portes en verre 
pour réfrigérateurs, portes en verre pour chambres froides et 
chambres de surgélation, systèmes d'étagères pour chambres 
froides et de surgélation, panneaux en vitrocéramique 
transparente pour radiateurs, fours et foyers, panneaux de 
recouvrement pour radiateurs électriques, coussinets pour 
brûleurs à gaz pour utilisation dans les chaudières et les 

appareils thermiques, les appareils de cuisson, les chauffe-eau, 
les radiateurs, les foyers à gaz, globes pour l'éclairage intérieur 
et extérieur, réflecteurs, panneaux de recouvrement, globes, 
écrans diffusants et abat-jour pour l'éclairage, cheminées en 
verre pour lampes à huile, lampes-tempête, lampes à haute 
intensité, lampes de pêche, lanternes de camping, panneaux de 
recouvrement, écrans protecteurs et diffusants pour lampes 
studio, projecteurs et autres lampes à haute intensité, tubes pour 
lampes à halogène, verre et pièces pour l'éclairage 
d'automobiles, composants et systèmes à fibre optique pour la 
transmission de la lumière (éclairage), pour les armoires vitrées, 
pour l'éclairage des sièges dans les avions et les trains, pour 
des applications automobiles, panneaux de recouvrement pour 
solariums, capteurs solaires ainsi que leurs pièces et leurs 
accessoires, lampes à halogène, ampoules pour lampes à 
décharge en verre, lampes non électriques. Employée: HONG 
KONG, CHINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour HONG KONG, CHINE le 03 mars 2005 sous le No. 
300378964 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,988. 2009/11/12. Grand & Toy Limited, 33 Green Belt 
Drive, Don Mills, ONTARIO M3C 1M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MUIRHEADS
The registration is restricted to the province of Ontario.

SERVICES: Retail sales of office supplies and equipment. Used
in CANADA since at least as early as 1955 on services. Benefit
of section 12(2) is claimed on services.

L'enregistrement est limité à la province de l'Ontario.

SERVICES: Vente au détail d'articles et de matériel de bureau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1955 en 
liaison avec les services. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi 
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.

1,459,106. 2009/11/16. NSJL Limited, C/O Glen Perry, Seroyal 
Canada, 490 Elgin Mills Road East, Richmond Hill, ONTARIO 
L4C 0L8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CRYO-3
WARES: Dietary and nutritional supplements for human 
consumption in liquid, dry mix, capsule, tablet and lotion forms, 
namely amino acids for nutritional purposes; dietary food 
supplements, herbal supplements, nutritional supplements and 
nutraceuticals, namely vegetable oils, nut oils, flaxseed oils, fish 
oils, fruit extracts, fatty acids, antioxidants, digestive enzymes, 
prebiotics, probiotics, plant antimicrobials; mineral supplements; 
nutritional supplements in lotion form sold as a component of 
nutritional skincare products; dietary supplements, namely, 
powdered beverage flavourings; vitamin and mineral 
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supplements; vitamin supplements. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la 
consommation humaine sous forme de liquide, de mélange sec, 
de capsules, de comprimés et de lotion, nommément acides 
aminés à usage alimentaire; suppléments alimentaires, 
suppléments à base de plantes, suppléments alimentaires et 
nutraceutiques, nommément huiles végétales, huiles de noix, 
huiles de lin, huiles de poisson, extraits de fruits, acides gras, 
antioxydants, enzymes de digestion, prébiotiques, probiotiques, 
produits antimicrobiens à base de plantes; suppléments 
minéraux; suppléments alimentaires sous forme de lotion vendus 
comme ingrédients de produits nutritifs de soins de la peau; 
suppléments alimentaires, nommément aromatisants pour 
boissons en poudre; suppléments vitaminiques et minéraux; 
suppléments vitaminiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,459,108. 2009/11/16. NSJL Limited, C/O Glen Perry, Seroyal 
Canada, 490 Elgin Mills Road East, Richmond Hill, ONTARIO 
L4C 0L8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

NEO-3
WARES: Dietary and nutritional supplements for human 
consumption in liquid, dry mix, capsule, tablet and lotion forms, 
namely amino acids for nutritional purposes; dietary food 
supplements, herbal supplements, nutritional supplements and 
nutraceuticals, namely vegetable oils, nut oils, flaxseed oils, fish 
oils, fruit extracts, fatty acids, antioxidants, digestive enzymes, 
prebiotics, probiotics, plant antimicrobials; mineral supplements; 
nutritional supplements in lotion form sold as a component of 
nutritional skincare products; dietary supplements, namely, 
powdered beverage flavourings; vitamin and mineral 
supplements; vitamin supplements. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la 
consommation humaine sous forme de liquide, de mélange sec, 
de capsules, de comprimés et de lotion, nommément acides 
aminés à usage alimentaire; suppléments alimentaires, 
suppléments à base de plantes, suppléments alimentaires et 
nutraceutiques, nommément huiles végétales, huiles de noix, 
huiles de lin, huiles de poisson, extraits de fruits, acides gras, 
antioxydants, enzymes de digestion, prébiotiques, probiotiques, 
produits antimicrobiens à base de plantes; suppléments 
minéraux; suppléments alimentaires sous forme de lotion vendus 
comme ingrédients de produits nutritifs de soins de la peau; 
suppléments alimentaires, nommément aromatisants pour 
boissons en poudre; suppléments vitaminiques et minéraux; 
suppléments vitaminiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,459,120. 2009/11/13. CEQUENT PERFORMANCE 
PRODUCTS, INC., (a corporation of the State of Delaware), 
47774 Anchor Court West, Plymouth, Michigan 48170, 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

PRO SERIES
WARES: (1) Fifth wheel hitches, weight distributing hitches, 
mechanical sway controls; trailer hitches, pin boxes, gooseneck 
hitches, couplers, pintle hooks, jacks, winches, jack couplers and 
brakes. (2) Manually-operated jacks for land vehicles; electronic 
brake controls for vehicle trailers and electronic break-away kits 
for use on vehicle trailers equipped with electric brakes. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2002 on wares 
(1). Priority Filing Date: June 25, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/768283 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Attelages de roulottes à sellette, 
attelages répartiteurs de charge, dispositifs antiroulis 
mécaniques; attelages de remorque, boîtes d'attelage, attelages 
à col de cygne, coupleurs, crochets d'attelage, crics, treuils, 
coupleur de cric et freins. (2) Crics manuels pour véhicules 
terrestres; commandes électroniques de frein pour remorques et 
trousses électroniques de rupture d'attelage pour remorques 
munies de freins électriques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 25 juin 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/768283 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,459,303. 2009/11/16. Société Générale, (Société de droit 
français), 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Les lettres CGI sont noires. Le mot 
FINANCE est bleu. Les lignes obliques en haut à gauche 
formant un carré sont noires et les lignes obliques en haut à 
droite formant un carré sont bleues.

SERVICES: (1) publicité pour le bénéfice de tiers nommément 
publicité de marchandises et services de tiers, publicité postale 
directe, nommément, vente de marchandises et de services de 
tiers par la poste, insertion d'annonces pour des tiers, 
préparation d'annonces pour des tiers; diffusion de matériel 
publicitaire via Internet et la poste nommément diffusion de 
tracts, prospectus, imprimés, échantillons; service d'abonnement 
à des journaux pour des tiers; comptabilité, reproduction de 
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documents, bureaux de placement nommément recrutement et 
placement de personnel; organisation d'expositions à buts 
commerciaux et de publicité dans le domaine financier; publicité 
en ligne sur un réseau informatique pour le bénéfice de tiers 
nommément publicité par babillard électronique, nommément, 
publicité de messages de tiers; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication; publications de textes 
publicitaires pour le bénéfice de tiers dans des journaux et sur 
Internet; locations d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces 
publicitaires nommément diffusion de publicités par la télévision, 
la radio et l'Internet; relations publiques; assurances, affaires 
financières et affaires monétaires nommément constitutions et 
placements de fonds; affaires immobilières nommément 
consultation en matière d'affaires immobilières, placements 
immobiliers, gérance de biens immobiliers, agences 
immobilières, location de biens immobiliers, recouvrements de 
loyers; caisses de prévoyance, banque directe, émission de 
chèque de voyage ou de cartes de crédit, services de 
financement nommément analyse financière, constitution et 
investissement de capitaux; services de financement de 
véhicules et en particulier de bateaux; services d'assurances de 
véhicules et en particulier de bateaux; analyse financière, 
informations financières, consultation en matière financière, 
estimations financières dans le domaine des assurances, des 
banques, estimations immobilières nommément estimations de 
valeur de biens immobiliers pour réclamations en matière 
d'assurance, estimation de valeurs financières, estimation 
financière d'objets personnels et d'immobiliers. (2) publicité pour
le bénéfice de tiers nommément publicité de marchandises et 
services de tiers, publicité postale directe, nommément, vente de 
marchandises et de services de tiers par la poste, insertion 
d'annonces pour des tiers, préparation d'annonces pour des 
tiers; diffusion de matériel publicitaire via Internet et la poste 
nommément diffusion de tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons; service d'abonnement à des journaux pour des 
tiers; comptabilité, reproduction de documents, bureaux de 
placement nommément recrutement et placement de personnel; 
organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité 
dans le domaine financier; publicité en ligne sur un réseau 
informatique pour le bénéfice de tiers nommément publicité par 
babillard électronique, nommément, publicité de messages de 
tiers; location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication; publications de textes publicitaires pour le 
bénéfice de tiers dans des journaux et sur Internet; locations 
d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires 
nommément diffusion de publicités par la télévision, la radio et 
l'Internet; relations publiques; assurances, affaires financières et 
affaires monétaires nommément constitutions et placements de 
fonds; affaires immobilières nommément consultation en matière 
d'affaires immobilières, placements immobiliers, gérance de 
biens immobiliers, agences immobilières, location de biens 
immobiliers, recouvrements de loyers; caisses de prévoyance, 
banque directe, émission de chèque de voyage ou de cartes de 
crédit, services de financement nommément analyse financière, 
constitution et investissement de capitaux; services de 
financement de véhicules et en particulier de bateaux; services 
d'assurances de véhicules et en particulier de bateaux; analyse 
financière, informations financières, consultation en matière 
financière, estimations financières dans le domaine des 
assurances, des banques, estimations immobilières nommément 
estimations de valeur de biens immobiliers pour réclamations en 
matière d'assurance, estimation de valeurs financières, 
estimation financière d'objets personnels et d'immobiliers. Date

de priorité de production: 16 juillet 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 093664490 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 juillet 2009 sous le No. 
093664490 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters CGI 
are black. The word FINANCE is blue. The slanted lines forming 
a square on the top left are black, and the slanted lines forming a 
square on the top right are blue.

SERVICES: (1) Advertising for the benefit of others, namely 
advertising the wares and services of others, direct postal 
marketing, namely selling the goods and services of others by 
mail, insertion of advertisements for others, preparation of 
advertisements for others; distribution of advertising material 
through the Internet and by mail, namely distribution of tracts, 
flyers, printed matter, samples; newspaper subscription services 
for others; accounting, document reproduction, placement 
agencies, namely staff recruitment and placement; organization 
of exhibitions for commercial and advertising purposes in the 
field of finance; online advertising on a computer network for the 
benefit of others, namely electronic billboard advertising, namely 
advertising the messages of others; rental of advertising time on 
all means of communication; publication of advertising copy in 
newspapers and on the Internet, for the benefit of others; rental 
of advertising spaces; broadcasting of advertisements, namely 
broadcasting of advertisements on television, on the radio and 
on the Internet; public relations; insurance, financial affairs and 
monetary affairs, namely build-up and investment of funds; real 
estate affairs, namely consulting related to real estate affairs, 
real estate investment, property management, real estate 
agencies, real property rental, rent collection; contingency funds, 
direct banking, travellers' cheque or credit card issuance, 
financing services, namely financial analysis, build-up and 
investment of capital; vehicle financing services, namely boat 
financing; vehicle insurance services, namely boat insurance; 
financial analysis, financial information, consulting regarding 
financial matters, financial estimates in the field of insurance, 
banking, real estate appraisals, namely estimates regarding the 
value of real estate for insurance claim purposes, financial value
appraisals, estimates of the financial value of personal property 
and real estate. (2) Advertising for the benefit of others, namely 
advertising the wares and services of others, direct postal 
marketing, namely selling the goods and services of others by 
mail, insertion of advertisements for others, preparation of 
advertisements for others; distribution of advertising material 
through the Internet and by mail, namely distribution of tracts, 
flyers, printed matter, samples; newspaper subscription services 
for others; accounting, document reproduction, placement 
agencies, namely staff recruitment and placement; organization 
of exhibitions for commercial and advertising purposes in the 
field of finance; online advertising on a computer network for the 
benefit of others, namely electronic billboard advertising, namely 
advertising the messages of others; rental of advertising time on 
all means of communication; publication of advertising copy in 
newspapers and on the Internet, for the benefit of others; rental 
of advertising spaces; broadcasting of advertisements, namely 
broadcasting of advertisements on television, on the radio and 
on the Internet; public relations; insurance, financial affairs and 
monetary affairs, namely build-up and investment of funds; real 
estate affairs, namely consulting related to real estate affairs, 
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real estate investment, property management, real estate 
agencies, real property rental, rent collection; contingency funds, 
direct banking, travellers' cheque or credit card issuance, 
financing services, namely financial analysis, build-up and 
investment of capital; vehicle financing services, namely boat 
financing; vehicle insurance services, namely boat insurance; 
financial analysis, financial information, consulting regarding 
financial matters, financial estimates in the field of insurance, 
banking, real estate appraisals, namely estimates regarding the 
value of real estate for insurance claim purposes, financial value 
appraisals, estimates of the financial value of personal property 
and real estate. Priority Filing Date: July 16, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 093664490 in association with the 
same kind of services. Used in FRANCE on services (1). 
Registered in or for FRANCE on July 16, 2009 under No. 
093664490 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

1,459,397. 2009/11/17. CREDIT AGRICOLE ASSET 
MANAGEMENT (CAAM), Société Anonyme, 90, boulevard 
Pasteur, 75015 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

AMUNDI
SERVICES:  Assurances, consultations et informations en 
matières d'assurances, services de souscription d'assurances, 
assurance sur la vie, services d'assurance crédit; caisses de 
prévoyance; estimations et expertises fiscales; actuariat; affaires 
financières, nommément services de financement, opérations et 
transactions financières, crédit, crédit-bail, prêt sur gage, prêt sur 
nantissement, cautions; affaires monétaires, nommément 
gestion financière; consultations en matière financière, 
informations, analyses et estimations financières; recouvrement 
de créances; constitution et placement de capitaux, épargne; 
sociétés de gestion d'actifs; gestion de patrimoines mobiliers ou 
immobiliers, de fortunes, de portefeuilles financiers, produits 
financiers, SICAV (Sociétés d'Investissements à Capital 
Variable), fonds communs de placement (FCP), SCPI (Sociétés 
Civiles de Placement Immobilier), OPC (Organismes de 
Placements Collectifs), OPCVM (Organismes de Placements 
Collectifs en Valeurs Mobilières), OPCI (Organismes de 
Placements Collectifs en immobilier); agences de change, 
dépôts de valeurs, dépôts en coffres-forts; transfert électronique 
de fonds; opérations monétaires, opérations de change, 
opérations de compensation; cote en bourse, courtage en 
bourse; émission de bons de valeur, de lettres de crédits et de 
chèques de voyage; services de cartes de débits et de cartes de 
crédits; affaires immobilières, gérance d'immeubles, expertise 
immobilière, agences immobilières (vente et location de fonds de 
commerces et d'immeubles); parrainage et mécénat financier. 
Date de priorité de production: 04 juin 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09 3 654 657 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 juin 2009 sous le No. 
09 3 654 657 en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance, consulting and information related to 
insurance, insurance underwriting services, life insurance, credit 
insurance services; contingency funds; financial estimates and 

evaluations; actuarial services; financial affairs, namely, 
financing services, financial operations and transactions, credit, 
leasing, pledge loans, collateral loans, securities; financial 
affairs, namely financial management, consulting for financial 
matters, information, financial analysis and estimates; debt 
collection; capital build-up and investment, savings; asset 
management companies; real estate or personal holdings 
management, asset management, financial portfolio 
management, financial products, open-end investment 
companies (SICAV), mutual funds, real estate investment trusts 
(SPCI),  investment fund companies (OPC), mutual investment 
fund companies (OPCVM), real estate investment fund 
companies (OPCI); currency exchanges, security deposits, safe 
deposits; electronic funds transfer; currency transactions, foreign 
exchange transactions, offsetting transactions; stock exchange 
listings, stock exchange brokerage; issuing of bonds, letters of 
credit and travellers' cheques; debit card and credit card 
services; real estate affairs, building management, real estate 
expertise, real estate agencies (sale and rental of business 
assets and buildings); sponsorship and financial patronage. 
Priority Filing Date: June 04, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09 3 654 657 in association with the same kind 
of services. Used in FRANCE on services. Registered in or for 
FRANCE on June 04, 2009 under No. 09 3 654 657 on services.

1,459,853. 2009/11/20. Foot Petals, LLC, 6615 E. Pacific Coast 
Highway, Suite 150, Long Beach, California 90803, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FOOT PETALS
WARES: (1) Cushioning devices for shoes, namely, pads for 
shoes to reduce slippage of a foot in the shoe, and pads to 
provide a cushioning effect to the foot of the user. (2) Slippers. 
(3) Footwear, namely, shoes, sandals and flip flops. (4) shoe 
polish in the nature of shoe touch up pens; shoe pouches for 
storage; shoe inserts for primarily non-orthopedic purposes in 
the nature of ball of foot cushions, back of heel cushions, 
insoles, arch support cushions, heel cushions, and strap 
cushions to be adhered to the straps of women's shoes; inserts 
in the form of appliqués to prevent shoes from slipping; sock; 
slippers; and flip flops. Used in CANADA since at least as early 
as March 10, 2004 on wares (1); August 16, 2007 on wares (2). 
Priority Filing Date: October 13, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/847,325 in 
association with the same kind of wares (3); November 10, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/869,256 in association with the same kind of wares (1), (2), 
(4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
04, 2011 under No. 3898704 on wares (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Coussinage pour chaussures, 
nommément coussinets pour réduire le glissement du pied dans 
la chaussure et coussinets pour fournir une sensation coussinée 
aux pieds de l'utilisateur. (2) Pantoufles. (3) Articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales et tongs. (4) Cirage à 
chaussures, à savoir crayons de retouche pour chaussures; 
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petits sacs à chaussures; pièces rapportées de chaussures 
essentiellement à usage autre qu'orthopédique, à savoir 
coussinets d'avant-pied, coussinets de talon, semelles 
intérieures, coussinets pour la voûte plantaire, coussinets de 
talon et coussinets de sangle à coller aux sangles de chaussures 
pour femmes; pièces rapportées, à savoir appliques pour 
empêcher les chaussures de glisser; chaussettes; pantoufles; 
tongs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
10 mars 2004 en liaison avec les marchandises (1); 16 août 
2007 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 13 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/847,325 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3); 10 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/869,256 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (2), (4). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
janvier 2011 sous le No. 3898704 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,459,948. 2009/11/20. Diageo Ireland, St. James's Gate, Dublin 
8, IRELAND 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

KILKENNY
WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
March 1995 on wares.

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

1,460,219. 2009/11/24. Family Telecom Inc., trading as Movie 
Moms, 41 King Street, Suite 7, Barrie, ONTARIO L4N 6B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: (1) Movies, pre-recorded on DVD. (2) Movie sales kits 
each containing a sales manual and a DVD, the DVD being pre-
recorded with movie trailers. SERVICES: (1) Sales of movies. (2) 
Operation of a portal delivering movies by streaming video; 
fundraising for others; provision of entertainment services 
through operation of a television channel, namely, broadcasting 
movies; and producing movies. Used in CANADA since at least 
as early as November 19, 2009 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Films préenregistrés sur DVD. (2) 
Trousses de vente de films comprenant un manuel de vente et 

un DVD, le DVD étant préenregistré avec des bandes annonces. 
SERVICES: (1) Vente de films. (2) Exploitation d'un portail de 
diffusion de films par vidéo en continu; campagnes de 
financement pour des tiers; services de divertissement par 
l'exploitation d'une chaîne de télévision, nommément diffusion de 
films; production de films. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 novembre 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).

1,460,221. 2009/11/24. Family Telecom Inc., trading as Movie 
Moms, 41 King Street, Suite 7, Barrie, ONTARIO L4N 6B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

MOVIE MOMS
WARES: (1) Movies, pre-recorded on DVD. (2) Movie sales kits 
each containing a sales manual and a DVD, the DVD being pre-
recorded with movie trailers. SERVICES: (1) Sales of movies. (2) 
Operation of a portal delivering movies by streaming video; 
fundraising for others; provision of entertainment services 
through operation of a television channel, namely, broadcasting 
movies; and producing movies. Used in CANADA since at least 
as early as November 19, 2009 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Films préenregistrés sur DVD. (2) 
Trousses de vente de films comprenant un manuel de vente et 
un DVD, le DVD étant préenregistré avec des bandes annonces. 
SERVICES: (1) Vente de films. (2) Exploitation d'un portail de 
diffusion de films par vidéo en continu; campagnes de 
financement pour des tiers; services de divertissement par 
l'exploitation d'une chaîne de télévision, nommément diffusion de 
films; production de films. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 novembre 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).

1,460,517. 2009/11/25. PEAK MD Inc., 1 - 72 Queen Elizabeth 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2P 1E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PEAK MD
WARES: Printed matter, namely, books, brochures, newsletters, 
newspaper columns and journal articles; compact discs, digital 
versatile discs and digital videodiscs containing information in 
the field of professional stress management, primary prevention, 
well-being and resilience, professional and physician health, 
leadership skills and training. SERVICES: Promotional services, 
namely, promotion of public awareness concerning professional 
stress management, primary prevention, well-being and 
resilience, professional and physician health; information 
services, namely, providing information in the field of 
professional stress management, primary prevention, well-being 
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and resilience, professional and physician health, leadership 
skills and training; consulting and coaching services in the field 
of professional stress management, primary prevention, well-
being and resilience, professional and physician health, 
leadership skills and training; educational services in the field of 
professional stress management, primary prevention, well-being 
and resilience, professional and physician health, leadership 
skills and training, providing an accredited wellness educational 
program for physicians and other professionals, developing 
educational manuals, creation, development and operation of a 
centre or institute for physician and professional resilience; 
instructional services in the field of professional stress 
management, primary prevention, well-being and resilience, 
professional and physician health, leadership skills and training; 
health care services, namely, providing retreats and wellness 
programs for physicians, executives and other professionals, 
creation, development and operation of a centre or institute for 
physician and professional resilience; medical services, namely, 
providing health-related publications, providing health-related 
information, providing health and wellness counselling; online 
services, namely, online sales of books and articles, streaming of 
audio and visual material on the Internet, provision of resources, 
publications and links concerning professional stress 
management, primary prevention, well-being and resilience, 
professional and physician health, leadership skills and training; 
printed and online publication services, namely, publication of 
books, brochures, newsletters, columns and journal articles; 
operation of an Internet website in the field of professional stress 
management, primary prevention, well-being and resilience, 
professional and physician health, leadership skills and training. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, brochures, 
bulletins d'information, chroniques de journal et articles de revue; 
disques compacts, disques numériques universels et disques 
numériques polyvalents contenant de l'information sur la gestion 
du stress lié au travail, la prévention primaire, le bien-être et la 
résilience, la santé des professionnels et des médecins, les 
compétences en leadership et la formation. SERVICES:
Services de promotion, nommément sensibilisation du public à la 
gestion du stress lié au travail, à la prévention primaire, au bien-
être et à la résilience, à la santé des professionnels et des 
médecins; services d'information, nommément offre 
d'information sur la gestion du stress lié au travail, la prévention 
primaire, le bien-être et la résilience, la santé des professionnels 
et des médecins, les compétences en leadership et la formation; 
services de conseil et de coaching dans les domaines de la 
gestion du stress lié au travail, de la prévention primaire, du 
bien-être et de la résilience, de la santé des professionnels et 
des médecins, des compétences en leadership et de la 
formation; services éducatifs dans les domaines de la gestion du 
stress lié au travail, de la prévention primaire, du bien-être et de 
la résilience, de la santé des professionnels et des médecins, 
des compétences en leadership et de la formation, offre d'un 
programme éducatif reconnu sur le bien-être pour les médecins 
et les autres professionnels, conception de manuels 
pédagogiques, conception, développement et exploitation d'un 
centre ou d'un établissement pour augmenter la résilience des 
médecins et des professionnels; services pédagogiques dans les 
domaines de la gestion du stress lié au travail, de la prévention 
primaire, du bien-être et de la résilience, de la santé des 
professionnels et des médecins, des compétences en leadership 
et de la formation; services de soins de santé, nommément offre 

de retraites et de programmes de bien-être aux médecins, aux 
cadres et aux autres professionnels, conception, développement 
et exploitation d'un centre ou d'un établissement pour augmenter 
la résilience des médecins et des professionnels; services 
médicaux, nommément offre de publications sur la santé, offre 
d'information sur la santé, offre de conseils sur la santé et le 
bien-être; services en ligne, nommément vente en ligne de livres 
et d'articles, transmission en continu de matériel audio et vidéo 
sur Internet, offre de ressources, de publications et de liens 
concernant la gestion du stress l ié au travail, la prévention 
primaire, le bien-être et la résilience, la santé des professionnels 
et des médecins, les compétences en leadership et la formation; 
services de publications imprimées et en ligne, nommément 
publication de livres, de brochures, de bulletins d'information, de 
chroniques et d'articles de revue; exploitation d'un site web dans 
les domaines de la gestion du stress l ié au travail, de la 
prévention primaire, du bien-être et de la résilience, de la santé 
des professionnels et des médecins, des compétences en 
leadership et de la formation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,460,518. 2009/11/25. PEAK MD Inc., 1 - 72 Queen Elizabeth 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2P 1E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Printed matter, namely, books, brochures, newsletters, 
newspaper columns and journal articles; compact discs, digital 
versatile discs and digital videodiscs containing information in 
the field of professional stress management, primary prevention, 
well-being and resilience, professional and physician health, 
leadership skills and training. SERVICES: Promotional services, 
namely, promotion of public awareness concerning professional 
stress management, primary prevention, well-being and 
resilience, professional and physician health; information 
services, namely, providing information in the field of 
professional stress management, primary prevention, well-being 
and resilience, professional and physician health, leadership 
skills and training; consulting and coaching services in the field 
of professional stress management, primary prevention, well-
being and resilience, professional and physician health, 
leadership skills and training; educational services in the field of 
professional stress management, primary prevention, well-being 
and resilience, professional and physician health, leadership 
skills and training, providing an accredited wellness educational 
program for physicians and other professionals, developing 
educational manuals, creation, development and operation of a 
centre or institute for physician and professional resilience; 
instructional services in the field of professional stress 
management, primary prevention, well-being and resilience, 
professional and physician health, leadership skills and training; 
health care services, namely, providing retreats and wellness 
programs for physicians, executives and other professionals, 
creation, development and operation of a centre or institute for 
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physician and professional resilience; medical services, namely, 
providing health-related publications, providing health-related 
information, providing health and wellness counselling; online 
services, namely, online sales of books and articles, streaming of 
audio and visual material on the Internet, provision of resources, 
publications and links concerning professional stress 
management, primary prevention, well-being and resilience, 
professional and physician health, leadership skills and training; 
printed and online publication services, namely, publication of 
books, brochures, newsletters, columns and journal articles; 
operation of an Internet website in the field of professional stress 
management, primary prevention, well-being and resilience, 
professional and physician health, leadership skills and training. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, brochures, 
bulletins d'information, chroniques de journal et articles de revue; 
disques compacts, disques numériques universels et disques 
numériques polyvalents contenant de l'information sur la gestion 
du stress lié au travail, la prévention primaire, le bien-être et la 
résilience, la santé des professionnels et des médecins, les 
compétences en leadership et la formation. SERVICES:
Services de promotion, nommément sensibilisation du public à la 
gestion du stress lié au travail, à la prévention primaire, au bien-
être et à la résilience, à la santé des professionnels et des 
médecins; services d'information, nommément offre 
d'information sur la gestion du stress lié au travail, la prévention 
primaire, le bien-être et la résilience, la santé des professionnels 
et des médecins, les compétences en leadership et la formation; 
services de conseil et de coaching dans les domaines de la 
gestion du stress lié au travail, de la prévention primaire, du 
bien-être et de la résilience, de la santé des professionnels et 
des médecins, des compétences en leadership et de la 
formation; services éducatifs dans les domaines de la gestion du 
stress lié au travail, de la prévention primaire, du bien-être et de 
la résilience, de la santé des professionnels et des médecins, 
des compétences en leadership et de la formation, offre d'un 
programme éducatif reconnu sur le bien-être pour les médecins 
et les autres professionnels, conception de manuels 
pédagogiques, conception, développement et exploitation d'un 
centre ou d'un établissement pour augmenter la résilience des 
médecins et des professionnels; services pédagogiques dans les 
domaines de la gestion du stress lié au travail, de la prévention 
primaire, du bien-être et de la résilience, de la santé des 
professionnels et des médecins, des compétences en leadership 
et de la formation; services de soins de santé, nommément offre 
de retraites et de programmes de bien-être aux médecins, aux 
cadres et aux autres professionnels, conception, développement 
et exploitation d'un centre ou d'un établissement pour augmenter 
la résilience des médecins et des professionnels; services 
médicaux, nommément offre de publications sur la santé, offre 
d'information sur la santé, offre de conseils sur la santé et le 
bien-être; services en ligne, nommément vente en ligne de livres 
et d'articles, transmission en continu de matériel audio et vidéo 
sur Internet, offre de ressources, de publications et de liens 
concernant la gestion du stress l ié au travail, la prévention 
primaire, le bien-être et la résilience, la santé des professionnels 
et des médecins, les compétences en leadership et la formation; 
services de publications imprimées et en ligne, nommément 
publication de livres, de brochures, de bulletins d'information, de 
chroniques et d'articles de revue; exploitation d'un site web dans 
les domaines de la gestion du stress l ié au travail, de la 
prévention primaire, du bien-être et de la résilience, de la santé 

des professionnels et des médecins, des compétences en 
leadership et de la formation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,460,522. 2009/11/25. PEAK MD Inc., 1 - 72 Queen Elizabeth 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2P 1E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IRON DOC
WARES: Printed matter, namely, books, brochures, newsletters, 
newspaper columns and journal articles; compact discs, digital 
versatile discs and digital videodiscs containing information in 
the field of professional stress management, primary prevention, 
well-being and resilience, professional and physician health, 
leadership skills and training. SERVICES: Promotional services, 
namely, promotion of public awareness concerning professional 
stress management, primary prevention, well-being and 
resilience, professional and physician health; information 
services, namely, providing information in the field of 
professional stress management, primary prevention, well-being 
and resilience, professional and physician health, leadership 
skills and training; consulting and coaching services in the field 
of professional stress management, primary prevention, well-
being and resilience, professional and physician health, 
leadership skills and training; educational services in the field of 
professional stress management, primary prevention, well-being 
and resilience, professional and physician health, leadership 
skills and training, providing an accredited wellness educational 
program for physicians and other professionals, developing 
educational manuals, creation, development and operation of a 
centre or institute for physician and professional resilience; 
instructional services in the field of professional stress 
management, primary prevention, well-being and resilience, 
professional and physician health, leadership skills and training; 
health care services, namely, providing retreats and wellness 
programs for physicians, executives and other professionals, 
creation, development and operation of a centre or institute for 
physician and professional resilience; medical services, namely, 
providing health-related publications, providing health-related 
information, providing health and wellness counselling; online 
services, namely, online sales of books and articles, streaming of 
audio and visual material on the Internet, provision of resources, 
publications and links concerning professional stress 
management, primary prevention, well-being and resilience, 
professional and physician health, leadership skills and training; 
printed and online publication services, namely, publication of 
books, brochures, newsletters, columns and journal articles; 
operation of an Internet website in the field of professional stress 
management, primary prevention, well-being and resilience, 
professional and physician health, leadership skills and training. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, brochures, 
bulletins d'information, chroniques de journal et articles de revue; 
disques compacts, disques numériques universels et disques 
numériques polyvalents contenant de l'information sur la gestion 
du stress lié au travail, la prévention primaire, le bien-être et la 
résilience, la santé des professionnels et des médecins, les 
compétences en leadership et la formation. SERVICES:
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Services de promotion, nommément sensibilisation du public à la 
gestion du stress lié au travail, à la prévention primaire, au bien-
être et à la résilience, à la santé des professionnels et des 
médecins; services d'information, nommément offre 
d'information sur la gestion du stress lié au travail, la prévention 
primaire, le bien-être et la résilience, la santé des professionnels 
et des médecins, les compétences en leadership et la formation; 
services de conseil et de coaching dans les domaines de la 
gestion du stress lié au travail, de la prévention primaire, du 
bien-être et de la résilience, de la santé des professionnels et 
des médecins, des compétences en leadership et de la 
formation; services éducatifs dans les domaines de la gestion du 
stress lié au travail, de la prévention primaire, du bien-être et de 
la résilience, de la santé des professionnels et des médecins, 
des compétences en leadership et de la formation, offre d'un 
programme éducatif reconnu sur le bien-être pour les médecins 
et les autres professionnels, conception de manuels 
pédagogiques, conception, développement et exploitation d'un 
centre ou d'un établissement pour augmenter la résilience des 
médecins et des professionnels; services pédagogiques dans les 
domaines de la gestion du stress lié au travail, de la prévention 
primaire, du bien-être et de la résilience, de la santé des 
professionnels et des médecins, des compétences en leadership 
et de la formation; services de soins de santé, nommément offre 
de retraites et de programmes de bien-être aux médecins, aux 
cadres et aux autres professionnels, conception, développement 
et exploitation d'un centre ou d'un établissement pour augmenter 
la résilience des médecins et des professionnels; services 
médicaux, nommément offre de publications sur la santé, offre 
d'information sur la santé, offre de conseils sur la santé et le 
bien-être; services en ligne, nommément vente en ligne de livres 
et d'articles, transmission en continu de matériel audio et vidéo 
sur Internet, offre de ressources, de publications et de liens 
concernant la gestion du stress l ié au travail, la prévention 
primaire, le bien-être et la résilience, la santé des professionnels 
et des médecins, les compétences en leadership et la formation; 
services de publications imprimées et en ligne, nommément 
publication de livres, de brochures, de bulletins d'information, de 
chroniques et d'articles de revue; exploitation d'un site web dans 
les domaines de la gestion du stress l ié au travail, de la 
prévention primaire, du bien-être et de la résilience, de la santé 
des professionnels et des médecins, des compétences en 
leadership et de la formation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,460,769. 2009/11/27. Jackson MSC LLC, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CREW
WARES: Commercial dishwashers. Priority Filing Date: 
November 25, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/880,536 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
15, 2011 under No. 3,909,127 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle commerciaux. Date de priorité 
de production: 25 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/880,536 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2011 
sous le No. 3,909,127 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,153. 2009/12/01. Power Stow A/S, Tjærebyvej 30, 
Tjæreby, 4000 Roskilde, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

POWER STOW
WARES: (1) Conveyors; roller conveyors; belt conveyors; 
loading and unloading machines for loading cargo and luggage 
on airplanes; mechanical and pneumatic hoisting apparatus 
namely a machine for loading cargo on airplanes; machine 
coupling and transmission components (except for land 
vehicles); powered ramps to move luggage on to airplanes. (2) 
Land vehicles namely bicycles, cars, motorcycles, trains, ships, 
boats. SERVICES: Building, installation and repair of conveyors, 
loading and unloading machines for cargo and luggage, 
mechanical and pneumatic hoisting apparatus, machine coupling 
and transmission components, powered ramps to move luggage 
on to airplanes, and land vehicles. Used in CANADA since at 
least as early as November 30, 2007 on wares and on services. 
Priority Filing Date: June 30, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 008394421 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EC) on December 11, 2009 under No. 008394421 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Transporteurs; transporteurs à rouleaux; 
transporteurs à courroie; machines de chargement du fret et de 
bagages dans les avions et de déchargement connexe; 
appareils de levage mécaniques et pneumatiques, nommément 
machines pour charger le fret dans les avions; organes 
d'accouplement et de transmission de machines (sauf pour les 
véhicules terrestres); rampes électriques pour charger les 
bagages dans les avions. (2) Véhicules terrestres, nommément 
vélos, automobiles, motos, trains, navires, bateaux. SERVICES:
Construction, installation et réparation de transporteurs, de 
machines de chargement et de déchargement de fret et de 
bagages, d'appareils de levage mécaniques et pneumatiques, 
d'organes d'accouplement et de transmission de machines, de 
rampes électriques pour charger les bagages dans les avions et 
de véhicules terrestres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 30 juin 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008394421 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 11 décembre 
2009 sous le No. 008394421 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,461,548. 2009/12/03. A.P. Pharma, Inc., 123 Saginaw Drive, 
Redwood City, CA 94063, 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

SUSTOL
WARES: Anti-emetic pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer, 
ophthalmic diseases, gastrointestinal conditions and drug 
addiction, and for the relief of pain. Priority Filing Date: June 22, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/765,494 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer, des maladies des yeux, des troubles gastro-
intestinaux et de la toxicomanie, et pour le soulagement de la 
douleur. Date de priorité de production: 22 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/765,494 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,715. 2009/12/04. Thomas Hütter, Tarzens 11/a, AT-6083 
Ellbögen, AUSTRIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
grey and red are claimed as features of the trade-mark. The 
upper left and the bottom right quadrants of the stylized circular 
component, positioned to the left of the wording, are in the colour 
grey. The word 'hear' is in the colour grey. The words 
Comprehensive Hearing Implant Centers are in the colour grey. 
The upper right and bottom left quadrants of the stylized circular 
component, positioned to the left of the wording, are in the colour 
red. The mirror image "r" (of the "r") along with the letters "ing" 
are in the colour red.

SERVICES: Arranging and conducting of audiological training for 
audiologists, audiologist service providers, acousticians, ENT 
(Ear, Nose and Throat) medical doctors; educational services, 
namely, providing live and online seminars, courses, 
conferences, workshops and panel discussions in the fields of 
audiology and surgery; providing training to audiologists, 
audiologist service providers, acousticians, ENT (Ear, Nose and 
Throat) medical doctors; medical research; design and 
development of medical devices and prosthesis; consultancy, 
advisory and information services relating to medical research; 
consultancy, advisory and information services relating to design 
and development of medical devices and prosthesis; scientific 
and technological services and research and design services 
relating thereto, namely analysis, diagnosis and research 

services in the field of ENT (Ear, Nose and Throat) surgery, 
audiology and audiological and surgical instruments; industrial 
analysis and research services in the field of ENT (Ear, Nose 
and Throat) surgery, audiology and audiological and surgical 
instruments; design and development of computer hardware and 
software; medical services in the field of hearing implants, 
namely on-site and online training of surgeons, audiologists, 
speech therapists and otologists, and consultancy, advisory, and 
information services related thereto; hearing implant surgery 
services, and consultancy, advisory, and information services 
related thereto; medical clinic services in the field of hearing 
implants, and consultancy, advisory, and information services 
related thereto; hospital services; consultancy, advisory and 
information services related to medical, surgical, clinic and 
hospital services. Used in CANADA since at least as early as 
June 2009 on services. Priority Filing Date: June 09, 2009, 
Country: AUSTRIA, Application No: AM 3459/2009 in association 
with the same kind of services. Used in AUSTRIA on services. 
Registered in or for AUSTRIA on November 18, 2009 under No. 
254043 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le gris et le rouge sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Le quartier 
supérieur gauche et le quartier inférieur droit de l'élément 
circulaire stylisé placé à gauche du texte sont gris. Le mot « hear 
» est gris. Les mots « Comprehensive Hearing Implant Centers » 
sont gris. Le quartier supérieur droit et le quartier inférieur 
gauche de l'élément circulaire stylisé placé à gauche du texte 
sont rouges. La lettre « r » en reflet et le « r » ainsi que les 
lettres « ing » sont rouges.

SERVICES: Organisation et tenue de formation en audiologie 
pour les audiologistes, les fournisseurs de services d'audiologie, 
les acousticiens, les otorhinolaryngologistes (oreilles, nez et 
gorge); services éducatifs, nommément offre, en personne et en 
ligne, de séminaires, de cours, de conférences, d'ateliers et de 
tables rondes dans les domaines de l'audiologie et de la 
chirurgie; offre de formation aux audiologistes, fournisseurs de 
services d'audiologie, acousticiens, otorhinolaryngologistes 
(oreilles, nez et gorge); recherche médicale; conception et 
développement de dispositifs médicaux et de prothèses; 
services de conseil et d'information en recherche médicale; 
services de conseil et d'information en conception et 
développement de dispositifs médicaux et de prothèses; 
services scientifiques et technologiques et services de recherche 
et de conception connexes, nommément services d'analyse, de 
diagnostic et de recherche dans les domaines de la chirurgie en 
otorhinolaryngologie (oreilles, nez et gorge), de l'audiologie et 
des instruments auditifs et chirurgicaux; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines de la chirurgie en 
otorhinolaryngologie (oreilles, nez et gorge), de l'audiologie et 
des instruments auditifs et chirurgicaux; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; services 
médicaux dans le domaine des prothèses auditives, nommément 
formation en personne et en ligne de chirurgiens, 
d'audiologistes, d'orthophonistes et d'otologistes ainsi que 
services de conseil et d'information connexes; services de greffe 
de prothèses auditives ainsi que services de conseil et 
d'information connexes; services de clinique dans le domaine 
des prothèses auditives ainsi que services de conseil et 
d'information connexes; services hospitaliers; services de 
conseil et d'information concernant les services médicaux, 
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chirurgicaux, cliniques et hospitaliers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 09 juin 2009, pays: 
AUTRICHE, demande no: AM 3459/2009 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: AUTRICHE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 18 
novembre 2009 sous le No. 254043 en liaison avec les services.

1,461,775. 2009/12/07. CREATIONS DE VERSAILLES SARL, 9, 
rue Charlot, 75003 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Cosmetics, namely skin care preparations, lip care 
preparations, depilatory preparations, lipsticks, mascara, nail 
polish, baby oil, baby powder, cheek colours, blushers, blush 
pencils, shower gels, shower creams, shower and bath foam, 
sun-block lotions, sunscreen solutions, suntan lotions, skin 
lotions, cosmetic creams for skin care, skin creams, eyeliner, eye 
shadows, after-shave lotions, after-shave emulsions, after-shave 
creams, eau de cologne, eau de perfume, eau de toilette, 
deodorants for personal use, essential oils for personal use, 
common toilet water, l i p  brighteners, l i p  conditioners, cold 
creams, cold waving solutions, solid powders for cosmetics 
compacts, moustache wax, cleansing milk, neutralizers for 
permanent waving, foundation creams, perfumed talcum powder, 
facial lotions, facial cleansing milk, facial creams, face milk and 
lotions, face and body lotions, face and body milk, lotions for 
face and body care, face and body creams, face powder paste, 
pomades, pressed face powder, pre-shave creams, skin 
whitening creams, hand lotions, hair care creams, hair creams, 
hair tonic, toilet water, cosmetic gels, cosmetic nourishing 
creams, lotions for cosmetic purposes, cosmetic rouges, nail 
varnish for cosmetic purposes, cosmetic bath oils, cosmetic bath 
powder, petroleum jelly for cosmetic purposes, cosmetic 
antiperspirants, cosmetic cleansing creams, cosmetic face 
creams, pomades for cosmetic purposes, decolorant bleaching 
preparations for cosmetic purposes, cosmetic hand creams, 
perfumed oils for cosmetics, and make-up removing lotions; 
perfumery, false nails, false eyelashes, adhesives for cosmetic 
purposes, cotton sticks for cosmetic purposes, cotton wool for 
cosmetic purposes, beauty soaps, soaps for personal use; 
eyeglass spectacles, contact lenses, sunglasses, frames for 
spectacles and sunglasses, cases for spectacles and 
sunglasses, shoe ornaments, clocks, watches, parts and fittings 
for watches, jewellery, costume jewellery, precious metals, 
imitations of precious metal, cuff links, works of art made of 
precious metal; paper, namely art paper, cardboard, photocopy 
paper, wrapping paper for gifts, waxed paper, printing paper and 
parchment paper, stationery, namely marking pens, fountain 
pens, memo pads, ballpoint pens, refills for ballpoint pens, tips 

for ballpoint pens, sealing wafers, bookends, protactors, chalk 
sticks, chalk erasers, chalk holders, writing brushes, staplers, 
cabinets, binders, correcting fluids, files, punches, pens, glue for 
the office, felt marking pens, photograph stands, pencils, jackets 
for papers, letter trays, correction fluids for documents, 
document holders, thumbtacks, albums, ink, inkwells, inkstands, 
ink erasers, sheets of plastic placed under a sheet of paper 
when writing, steel pens, blackboards, letter openers, paper 
clips, pen rests, stands for pens and pencils, stands for pens, 
pens, pen wipers, penholders, boxes for pens, pen cases, writing 
cases, stands for writing implements, ink for writing implements, 
wristbands for the retention of writing instruments, writing chalk, 
writing slates, writing paper pads, writing paper holders, 
noteboards, pencils for painting and drawing, paintbrushes, 
painting easels, palettes for painters, pocket memorandum 
books, and inking pads; money clips, passport holders, boxes 
made of paper, cardboard boxes, wrapping paper, plastic bags, 
printed matter, namely picture books, comic books, manuals, 
handbooks, encyclopedias, booklets, cartoon strips, magazines, 
study books and newsletters; books and periodicals; portable 
cosmetic cases, leather, imitation leather, bags, namely leather 
tool bags, briefcases, shopping bags, travelling bags, travelling 
cases of leather, key cases, leather handbags, diaper bags, 
handbags for men, overnight cases, duffle bags, bags for 
climbers, rucksacks for mountaineers, schoolchildren's 
backpacks, business card cases, wheeled shopping bags, 
backpacks, belt bags, beach bags, attache cases, small clutch 
purses, valises, net bags for shopping, shoulder bags, suitcases, 
suitcase handles, sports bags, music cases, back frames for 
carrying children, travelling bags, travel garment bags, travelling 
trunks, opera bags, waist bags, sling bags for carrying infants, 
baby carrying bags, flexible bags for garments, evening 
handbags, small backpacks, small suitcases, carry-al l  bags, 
folding briefcases, bags for campers, ticket cases, hiking bags, 
hiking rucksacks, school satchels, school knapsacks, and 
handbags; purses, leather trimmings for furniture, parasols, 
umbrellas, leather straps, footwear, namely shoes, slippers and 
boots; sweaters, shirts, mufflers (clothing), neckties, shawls, 
scarves, winter gloves, headgear, namely caps, hats, sun visors 
and hoods, and belts (clothing). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de soins 
de la peau, produits de soins des lèvres, produits dépilatoires, 
rouges à lèvres, mascara, laques à ongles, huile pour bébés, 
poudre pour bébés, couleurs à joues, fards à joues, fard à joues 
en crayon, gels douche, crèmes de douche, produit moussant 
pour la douche et bain moussant, écran solaire total en lotions, 
écrans solaires liquides, lotions bronzantes, lotions pour la peau, 
crèmes de beauté pour les soins de la peau, crèmes pour la 
peau, traceur pour les yeux, ombres à paupières, lotions après-
rasage, émulsions après-rasage, crèmes après-rasage, eau de 
Cologne, eau de parfum, eau de toilette, déodorants à usage 
personnel, huiles essentielles à usage personnel, eau de toilette, 
brillants à lèvres, hydratants à lèvres, cold-creams, solutions à 
permanente froide, poudres compactes pour poudriers, cire à 
moustache, lait démaquillant, neutralisants pour permanente, 
fonds de teint en crème, talc parfumé, lotions pour le visage, lait 
nettoyant pour le visage, crèmes pour le visage, laits et lotions 
pour le visage, lotions pour le visage et le corps, lait pour le 
visage et le corps, lotions pour les soins du visage et du corps, 
crèmes pour le visage et le corps, pâte de poudre pour le visage, 
pommades, poudre compacte pour le visage, crèmes avant-
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rasage, crèmes éclaircissantes pour la peau, lotions à mains, 
crèmes de soins des cheveux, crèmes capillaires, tonique 
capillaire, eau de toilette, gels cosmétiques, crèmes cosmétiques 
nutritives, lotions à usage cosmétique, rouges, vernis à ongles à 
usage cosmétique, huiles de bain (cosmétiques), poudre de bain 
(cosmétiques), pétrolatum à usage cosmétique, antisudorifiques 
(cosmétiques), crèmes démaquillantes, crèmes cosmétiques 
pour le visage, pommades à usage cosmétique, produits 
éclaircissants à usage cosmétique, crèmes à mains 
(cosmétiques), huiles parfumées pour cosmétiques et lotions 
démaquillantes; parfumerie, faux ongles, faux cils, adhésifs à 
usage cosmétique, porte-cotons à usage cosmétique, ouate à 
usage cosmétique, savons de beauté, savons à usage 
personnel; lunettes, verres de contact, lunettes de soleil, 
montures de lunettes et de lunettes de soleil, étuis à lunettes ou 
à lunettes de soleil, ornements pour chaussures, horloges, 
montres, pièces et accessoires pour montres, bijoux, bijoux de 
fantaisie, métaux précieux, imitations de métal précieux, boutons 
de manchette, oeuvres d'art en métal précieux; papier, 
nommément papier couché, carton, papier à photocopie, papier 
d'emballage pour cadeaux, papier ciré, papier d'impression et 
papier sulfurisé, articles de papeterie, nommément stylos 
marqueurs, stylos à plume, bloc-notes, stylos à bille, recharges 
pour stylos à bille, pointes pour stylos à bille, encre et liquide 
correcteur, serre-livres, protections, craies, brosses à tableau, 
porte-craies, pinceaux d'écriture, agrafeuses, armoires, reliures, 
correcteurs liquides, dossiers, poinçons, stylos, colle pour le 
bureau, marqueurs-feutres, supports à photos, crayons, 
chemises à documents, corbeilles à courrier, correcteurs liquides 
pour documents, porte-documents, punaises, albums, encre, 
encriers, écritoires, gommes à effacer l'encre, feuilles de 
plastique placées sous une feuille de papier pour écrire, stylos 
en acier, tableaux noirs, coupe-papier, trombones, plumiers, 
supports pour stylos et crayons, supports pour stylos, stylos, 
essuie-plumes, porte-stylos, boîtes pour stylos, étuis à stylos, 
nécessaires de correspondance, supports pour matériel 
d'écriture, encre pour matériel d'écriture, serre-poignets pour 
instruments d'écriture, bâtonnets de craie, ardoises pour écrire, 
blocs de papier à écrire, supports pour papier à écrire, cartes de 
correspondance, crayons pour la peinture et le dessin, pinceaux, 
chevalets de peinture, palettes pour peintres, carnets de poche 
et tampons encreurs; pinces à billets, porte-passeports, boîtes 
en papier, boîtes en carton, papier d'emballage, sacs de 
plastique, imprimés, nommément livres d'images, livres de 
bandes dessinées, manuels, guides, encyclopédies, livrets, 
bandes dessinées, magazines, livres d'études et bulletins 
d'information; livres et périodiques; étuis à cosmétiques portatifs, 
cuir, similicuir, sacs, nommément sacs à outils en cuir, 
serviettes, sacs à provisions, bagages, valises en cuir, étuis 
porte-clés, sacs à main en cuir, sacs à couches, sacs à main 
pour hommes, valises court-séjour, sacs polochons, sacs pour 
grimpeurs, havresacs pour randonnées en montagne, sacs à 
dos pour écoliers, étuis pour cartes professionnelles, sacs à 
provisions à roulettes, sacs à dos, sacs banane, sacs de plage, 
mallettes, petites pochettes, valises, sacs en filet pour 
magasinage, sacs à bandoulière, valises, poignées de valise, 
sacs de sport, porte-musique, sacs à dos pour porter un enfant, 
sacs de voyage, housses à vêtements de voyage, malles, sacs 
d'opéra, sacs banane, porte-bébés bandoulières, porte-bébés, 
sacs souples pour vêtements, sacs à main de soirée, petits sacs 
à dos, petites valises, sacs fourre-tout, serviettes pliantes, sacs 
pour campeurs, porte-billets, sacs de randonnée, sacs à dos de 
marche, sacs d'école, sacs à dos d'école et sacs à main; porte-

monnaie, garnitures en cuir pour mobilier, ombrelles, parapluies, 
sangles en cuir, articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles et bottes; chandails, chemises, cache-nez 
(vêtements), cravates, châles, foulards, gants d'hiver, couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, capuchons 
et ceintures (vêtements). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,461,797. 2009/12/07. 4142306 Canada Inc. c.o.b. as 
GroundZero Paintball, 384 Marble Rock Road, RR2, 
Gananoque, ONTARIO K7G 2V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GRID FIGHTERS
WARES: Clothing, namely, shirts, shorts, t-shirts, sweatshirts, 
jerseys, pants, socks, underwear, sweatpants, work-out pants, 
work-out shirts, work-out jackets, work-out shorts, hoodies, 
jackets; footwear, namely, shoes, sandals; headgear, namely, 
hats, beanies, toques, caps, visors, head bands, head wraps; 
paintball equipment, namely, knee pads, elbow pads, chest 
protectors, comfort belts, harnesses, paintball barrels, paintball 
barrel cleaner, paintball barrel lubricating oil, paintball markers, 
paintball masks, CO2 aluminum cylinder tanks used in paintball, 
compressed air tanks used in paintball, paintball tubes, covers 
for air tanks used in paintball, paintball gear bags, paintball 
barrel bags, paintball travel bags, paintball backpacks, paintball 
protective gloves and neck protective gear, paint balls, paint, 
encapsulated paint in gel, promotional items, namely, posters, 
stickers, dog tags and temporary tattoos, scoring systems for 
use in connection with paintball games, namely, automatic 
paintball scoring systems. SERVICES: Entertainment in the 
nature of organizing, planning and hosting paintball tournaments, 
exhibitions, competitions, games, and events, namely, scenario 
and woods-style paintball tournaments, paintball exhibitions, 
paintball competitions, paintball games, and paintball events; 
operation of a paintball gaming facility. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, shorts, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, jerseys, pantalons, chaussettes, 
sous-vêtements, pantalons d'entraînement, pantalons d'exercice, 
chandails d'exercice, vestes d'exercice, shorts d'exercice, 
chandails à capuchon, vestes; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
petits bonnets, tuques, casquettes, visières, bandeaux, foulards; 
équipement de paintball, nommément genouillères, coudières, 
plastrons, ceintures de support lombaire, harnais, canons de 
paintball, nettoyant pour canons de paintball, huile lubrifiante 
pour canons de paintball, marqueurs de paintball, masques de 
paintball, réservoirs cylindriques de CO2 en aluminium utilisés 
pour le paintball, réservoirs d'air comprimé utilisés pour le 
paintball, tubes de paintball, housses pour les bouteilles d'air 
comprimé utilisés pour le paintball, sacs pour équipement de 
paintball, sacs de canons de paintball, sacs de voyage de 
paintball, sacs à dos de paintball, gants protecteurs et protège-
cou de paintball, billes de peinture, peinture, peinture en gel 
encapsulée, articles promotionnels, nommément affiches, 
autocollants, plaques d'identité et tatouages temporaires, 
systèmes de pointage pour utilisation relativement aux parties de 
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paintball, nommément systèmes de pointage automatique pour 
le paintball. SERVICES: Divertissement, à savoir organisation, 
planification et tenue de tournois, d'expositions, de compétitions, 
parties et d'activités de paintball, nommément scénarios et 
tournois de paintball (du genre dans la forêt), expositions de 
paintball, compétitions de paintball, parties de paintball et 
activités de paintball; exploitation d'une installation de paintball. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,462,074. 2009/12/08. ALDILA, INC., 14145 Danielson Street, 
Suite B, Poway, California 92064, 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

SERRANO
WARES: (1) Sporting goods, namely golf club shafts. (2) 
Sporting goods, namely golf clubs. Used in CANADA since at 
least as early as November 2009 on wares. Priority Filing Date: 
June 09, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/755,358 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 02, 2010 under No. 3,871,204 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles de sport, nommément manches 
de bâton de golf. (2) Articles de sport, nommément bâtons de 
golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 09 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/755,358 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2010
sous le No. 3,871,204 en liaison avec les marchandises (1).

1,462,562. 2009/12/11. Warendorfer Küchen GmbH, 
Mielestrasse 1, 48231 Warendorf, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: (1) Machines for treatment of laundry for domestic and 
commercial use, namely, washers, washing machines, washing 
machines with disinfection function, washing machines with 
sterilization function, spinner-washers for laundry, drying 
centrifuges, ironing machines, hot mangle machines for laundry, 
electric driven ironing presses, washers for domestic and 
commercial use, namely, dishwashers, dishwashers for hotels, 
laboratories, hospitals, homes and doctor's offices, washing 
machines for medical equipment, dishwashers with disinfection 
function, dishwashers with sterilization function, juice extractors, 
juice reamers, electric kitchen machines, namely electric kitchen 
mixers, electric food processors, electric blenders, electric 
presses for domestic use namely, fruit and vegetable presses. 
(2) Heating, steam-generating, cooking, refrigerating, freezing, 
ventilating and water conduit devices, namely, electric and gas 
stoves, kitchen ranges, cooking ranges, electric and gas grills, 
hot water boilers, ice packs, hot plates, heating plates, 
conventional ovens, toaster ovens, microwave ovens, deep 
fryers namely, electric; griddles and broilers, electric steam 
cookers, bath fittings, electronically heatable warming cabinets 
for food, range hoods, air scoops, cooling devices namely, 
coolers, refrigerators, freezers, ice boxes, ice machines and ice 
packs; electric coffee makers. (3) Furniture made of metal, 
timber, cork, reed, rush, willow, horn and substitutes thereof and 
from plastic and laminate material, namely, kitchen furniture, 
cupboards, built-in cupboards, base cabinets, wall cupboards, 
tall cupboards, conversion cabinets, metal, wooden, plastic and 
ceramic countertops adapted to kitchen furniture, furniture doors, 
Bedroom furniture parts, computer furniture parts, dining room 
furniture parts, chairs, stools, tables. (4) Plastic storage 
containers, garbage containers, beverage containers; combs and 
abrasive sponges for kitchen use, all purpose scouring sponges; 
basting brushes, clothes brushes, a l l  purpose cleaning 
preparations; carpet cleaning preparations; glass cleaning 
preparations; oven cleaning preparations, beverage glassware, 
china dishes and ornaments and stoneware; rotary clothes line; 
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clothes drying rack; clothes pins. Priority Filing Date: June 15, 
2009, Country: GERMANY, Application No: 30 2009 035 
112.0/11 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
August 11, 2009 under No. 30 2009 035 112 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines pour la lessive à usage 
domestique ou commercial, nommément laveuses, machines à 
laver, machines à laver à fonction de désinfection, machines à 
laver à fonction de stérilisation, laveuses-essoreuses jumelées 
pour la lessive, sécheuses centrifugeuses, machines à repasser, 
essoreuses à rouleaux chauds pour la lessive, presses à 
repassage électriques, laveuses à usage domestique ou 
commercial, nommément lave-vaisselle, lave-vaisselle pour 
hôtels, laboratoires, hôpitaux, habitations et cabinets de 
médecin, machines à laver pour équipement médical, lave-
vaisselle à fonction de désinfection, lave-vaisselle à fonction de 
stérilisation, centrifugeuses, presse-fruits, appareils électriques 
de cuisine, nommément batteurs électriques, robots culinaires 
électriques, mélangeurs électriques, pressoirs électriques à 
usage domestique, nommément pressoirs à fruits et à légumes. 
(2) Appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, 
de réfrigération, de congélation, de ventilation et d'alimentation 
en eau, nommément cuisinières électriques et à gaz, cuisinières, 
grils électriques et au gaz, chaudières à eau chaude, blocs 
réfrigérants, réchauds, plaques chauffantes, fours 
conventionnels, fours grille-pain, fours à micro-ondes, friteuses, 
nommément électriques; grils et grilloirs, cuiseurs à vapeur 
électriques, robinetterie, cabinets-réchauds électriques pour 
aliments, hottes de cuisinière, buses d'admission d'air, appareils 
de refroidissement, nommément glacières, réfrigérateurs, 
congélateurs, contenants réfrigérants, machines à glace et blocs 
réfrigérants; cafetières électriques. (3) Mobilier en métal, en bois 
d'oeuvre, en liège, en roseau, en jonc, en saule, en corne et en 
substituts connexes ainsi qu'en plastique et en matériau lamellé, 
nommément mobilier de cuisine, armoires, armoires intégrées, 
armoires sur plancher, armoires murales, grandes armoires, 
armoires de conversion, plans de travail en métal, en bois, en 
plastique et en céramique pour mobilier de cuisine, portes de 
meuble, pièces de mobilier de chambre, pièces de mobilier pour 
ordinateurs, pièces de mobilier de salle à manger, chaises, 
tabourets, tables. (4) Contenants en plastique, récipients à 
déchets, contenants à boissons; peignes et éponges abrasives 
pour la cuisine, éponges à récurer tout usage; pinceaux, brosses 
à vêtements, produits de nettoyage tout usage; nettoyants à 
tapis; nettoyants à vitres; nettoyants pour le four, verres à boire, 
vaisselle et ornements en porcelaine ainsi qu'articles en grès; 
séchoir à linge rotatif; séchoir à linge; pinces à linge. Date de 
priorité de production: 15 juin 2009, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2009 035 112.0/11 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 11 août 2009 sous le No. 30 2009 035 112 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,463,036. 2009/12/16. Darden Concepts, Inc., 1000 Darden 
Center Drive, Orlando, Florida 32837, 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

GIVE THE GIFT OF ITALY
SERVICES: Issuing gift certificates which may then be 
redeemed for goods or services. Used in CANADA since at least 
as early as October 12, 2009 on services. Priority Filing Date: 
December 02, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/884,579 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Émission de chèques-cadeaux à échanger contre 
des marchandises ou des services. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 octobre 2009 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 02 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/884,579 en 
liaison avec le même genre de services.

1,463,497. 2009/12/18. Kruger Products L.P., 1900 Minnesota 
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GREEN CHOICE
WARES: Hygienic paper products namely, facial tissue, 
bathroom tissue, paper towels and paper napkins. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits hygiéniques en papier nommément 
papiers-mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout et serviettes 
de table en papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,463,499. 2009/12/18. Neocog Technologies Incorporated, 127 
Wychwood Place, London, ONTARIO N6G 1S7

WARES: Member relationship suite of software solutions for use 
by financial institutions, namely computer software for database 
management, automation of data warehousing, creating and 
sending emails, maintaining a database of member 
communications, tracking of marketing campaigns, sales, 
customer complaints and user usage, creation and storage of 
electronic documents, namely reports. Computer software for 
member profiling, namely for identifying users and their user 
preferences, computer software for loans origination system, 
namely for tracking financial loans. Used in CANADA since April 
01, 2009 on wares.
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MARCHANDISES: Suite logicielle de suivi des relations avec les 
membres pour les établissements financiers, nommément 
logiciels pour la gestion de bases de données, l'automatisation 
du stockage des données, la rédaction et l'envoi de courriels, la 
gestion d'une base de données des communications avec les 
membres, le suivi de campagnes de marketing, de ventes, de 
plaintes de la clientèle et de l'utilisation par les utilisateurs, la 
création et le stockage de documents électroniques, 
nommément de rapports. Logiciel de profilage des membres, 
nommément pour la détermination des utilisateurs et de leurs 
préférences, logiciel de constitution de dossiers de prêts, 
nommément pour le suivi des prêts. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2009 en liaison avec les marchandises.

1,463,542. 2009/12/16. L'Association provinciale des 
constructeurs d'habitations du Quebec Inc., 5930, boul. Louis H. 
Lafontaine, Anjou, QUÉBEC H1M 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, 
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

MARCHANDISES: (1) Coffret contenant de l'information sur les 
dangers et solutions relativement aux risques qu'encourent les 
travailleurs de la construction et de la rénovation de bâtiments 
résidentiels. (2) Matériel promotionnel, nommément des 
invitations écrites, affiches, crayons et stylos. SERVICES: (1) 
Vente de trousses qui comportent de l'information à l'intention 
des entrepreneurs sur les quatre (4) grands dangers qui 
mettraient la vie des travailleurs de la construction et de la 
rénovation de bâtiments résidentiels en danger ainsi que les 
solutions sous forme de documents. (2) Tournée d'information 
sur la santé et la sécurité au travail dans le milieu de la 
construction et de la rénovation de bâtiments résidentiels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

WARES: (1) Kit containing information on dangers and solutions 
related to the risks encountered by construction and residential 
building renovation workers. (2) Promotional materials, namely 
written invitations, posters, pencils and pens. SERVICES: (1) 
The sale of kits that include information for entrepreneurs about 

the four (4) main dangers that threaten the lives of residential 
building construction and renovation workers as well as solutions 
to reduce these dangers, in document form. (2) An informational 
tour about occupational health and safety in the field of the 
residential building construction and renovation. Used in 
CANADA since at least as early as November 2009 on wares 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,463,543. 2009/12/16. L'Association provinciale des 
constructeurs d 'habitations du Quebec Inc., 5930, boul. Louis H. 
Lafontaine, Anjou, QUÉBEC H1M 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, 
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot «ZÉRO» est de couleur rouge. Le mot 
«TOLÉRANCE» est de couleur noire. Les mots «SERVICE DE 
LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DE L'APCHQ» sont 
couleur noire. Les trois maisons hachurées apparaissant à la 
gauche de ces mots sont de couleur de noire. Les 
représentations de vis sont de couleur gris métallique. Tous 
l'ensemble est sur fonds de couleur gris. La requérante 
revendique ces couleurs comme caractéristique de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: (1) Coffret contenant de l'information sur les 
dangers et solutions relativement aux risques qu'encourent les 
travailleurs de la construction et de la rénovation de bâtiments 
résidentiels. (2) Matériel promotionnel, nommément des 
invitations écrites, affiches, crayons et stylos. SERVICES: (1) 
Vente de trousses qui comportent de l'information à l'intention 
des entrepreneurs sur les quatre (4) grands dangers qui 
mettraient la vie des travailleurs de la construction et de la 
rénovation de bâtiments résidentiels en danger ainsi que les 
solutions sous forme de documents. (2) Tournée d'information 
sur la santé et la sécurité au travail dans le milieu de la 
construction et de la rénovation de bâtiments résidentiels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ZÉRO is red. The word TOLÉRANCE is black. The words 
SERVICE DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DE 
L'APCHQ are black. The three hatched houses that appear on 
the left of these words are black. The drawings of the screws are 
metallic grey. All the aforementioned elements are on a grey 
background. The applicant claims these colours as features of 
the trade-mark.

WARES: (1) Kit containing information on dangers and solutions 
related to the risks encountered by construction and residential 
building renovation workers. (2) Promotional materials, namely 
written invitations, posters, pencils and pens. SERVICES: (1) 
The sale of kits that include information for entrepreneurs about 
the four (4) main dangers that threaten the lives of residential 
building construction and renovation workers as well as solutions 
to reduce these dangers, in document form. (2) An informational 
tour about occupational health and safety in the field of the 
residential building construction and renovation. Used in 
CANADA since at least as early as November 2009 on wares 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,463,780. 2009/12/22. FRONT DOOR ORGANICS INC., 9 -
415 Horner Avenue, Toronto, ONTARIO M8W 4W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

FRESH BOX
WARES: Fruits and vegetables. SERVICES: Retail sale and 
delivery of groceries. Used in CANADA since at least as early as 
1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fruits et légumes. SERVICES: Vente au 
détail et livraison de produits d'épicerie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,463,832. 2009/12/22. MINERVA S.A. EDIBLE OILS 
ENTERPRISES, 166 Tatoiou Ave. & Oddyseos, 144 52 
Metamorphosis, Attika, GREECE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Edible oils and fats. (2) Meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits 
and vegetables; jellies, jam, compotes; eggs, milk and milk 
products namely cheese and cheese spreads. (3) Milk products 
namely cheese; edible oils and fats. Used in CANADA since at 
least as early as 2005 on wares (1). Priority Filing Date: 
September 17, 2009, Country: GREECE, Application No: 205111 
in association with the same kind of wares. Used in GREECE on 
wares (3). Registered in or for GREECE on January 19, 2011 
under No. 205111 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Huiles et graisses alimentaires. (2) 
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et 
légumes en conserve, congelés, secs ou cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers, nommément 
fromage et tartinades au fromage. (3) Produits laitiers, 
nommément fromage; huiles et graisses alimentaires. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 17 septembre 2009, pays: GRÈCE, demande no: 
205111 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: GRÈCE en liaison avec les marchandises (3). 
Enregistrée dans ou pour GRÈCE le 19 janvier 2011 sous le 
No. 205111 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).



Vol. 58, No. 2955 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juin 2011 101 June 15, 2011

1,463,835. 2009/12/22. LABORATOIRE DE DERMO-
COSMETIQUE ANIMALE, Société par Actions Simplifiée, Z.A. 
du Causse, Espace initiatives, Espace d'entreprise, 81100 
CASTRES, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

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

à usage médical contenues dans les aliments et boissons 
diététiques à usage médical, nommément vitamines, minéraux, 
oligo-éléments, acides aminés, acides gras, protéines, extraits 
végétaux et huiles essentielles pour calmer les irritations 
cutanées des animaux et pour protéger le pelage des animaux, 
compléments nutritionnels à usage médical pour calmer les 
irritations cutanées des animaux et pour protéger le pelage des 
animaux. Colliers antiparasitaires pour animaux de compagnie. 
Compléments alimentaires pour animaux. Date de priorité de 
production: 30 juin 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 660 
913 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 juin 2009 sous le No. 
09 3 660 913 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Soaps for personal use, soaps for animal grooming; 
lotion and gel cleansers for the face and body. Cosmetics, 
essential oils for cosmetic use, lotions for animal fur, shampoos 
namely shampoos for pets, toothpaste, lotions namely lotions for 
animal skin, foams namely foams for animal fur, sprays namely 
sprays for animal skin, emulsions namely emulsifying 
preparations used to moisturize, purify and soothe animal skin, 
creams namely antibacterial creams for animals, creams used to 
moisturize animal skin, reparative creams for animal skin, 
cicatrizant creams for animal skin, cosmetic sunscreen creams 
for animal skins. Cosmetic oils, massage oils, dry oils. (2) Soaps 
for personal use, soaps for animal grooming; lotion and gel 
cleansers for the face and body; perfumery. Cosmetics, essential 
oils for cosmetic use, lotions for animal fur, shampoos namely 
shampoos for pets, toothpaste, lotions namely lotions for animal 
skin, foams namely foams for animal fur, sprays namely sprays 
for animal skin, emulsions namely emulsifying preparations used 
to moisturize, purify and soothe animal skin, creams namely 
antibacterial creams for animals, creams used to moisturize 
animal skin, reparative creams for animal skin, cicatrizant 
creams for animal skin, cosmetic sunscreen creams for animal 
skin. Cosmetic oils, massage oils, dry oils. Veterinary products 
for animal grooming namely creams, gels and lotions for animal 
eyes, teeth and mouth, nose, ears, body and fur; veterinary 
products namely cleansing and disinfecting lotions used to wash 
pets. Food substances for medical use contained in food and 
dietetic beverages for medical use, namely vitamins, minerals, 
trace minerals, amino acids, fatty acids, proteins, herbal extracts 
and essential oils used to calm animal skin irritations and used to 
protect animal coats, nutritional supplements for medical use 
used to calm animal skin irritations and used to protect animal 
coats. Anti-parasitic collars for pets. Dietary supplements for 
animals. Priority Filing Date: June 30, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09 3 660 913 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for 
FRANCE on June 30, 2009 under No. 09 3 660 913 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,464,234. 2009/12/29. Home Articles Inc., 3710 Nashua Drive, 
Unit # 5&6, Mississauga, ONTARIO L4V 1M5
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WARES: Sofas, love seats, chairs, sectionals, accent chairs, 
dining tables, dining chairs, coffee tables, end tables, bar tables, 
stools, shelving, tv stands, free standing bar furniture, lighting 
accessories, lamps, buffets, bedroom furniture, office furniture, 
computer & office tables, office chairs, CD/DVD stands, 
magazine stands, accent tables. SERVICES: Importing and 
distributing furniture. Used in CANADA since March 15, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Canapés, causeuses, chaises, mobilier 
modulaire, chaises décoratives, tables de salle à manger, 
chaises de salle à manger, tables de salon, tables d'extrémité, 
tables de bar, tabourets, étagères, supports de télévision, bars 
amovibles, accessoires d'éclairage, lampes, buffets, mobilier de 
chambre, mobilier de bureau, tables d'ordinateur et de bureau, 
chaises de bureau, supports à CD et à DVD, porte-magazines, 
tables décoratives. SERVICES: Importation et distribution de 
mobilier. Employée au CANADA depuis 15 mars 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,464,603. 2009/12/18. VUZIX Corporation, a Delaware 
corporation, 75 Town Centre Drive, Rochester, New York 14623, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

BLADE
WARES: Digital video eyewear, head-mounted display screens 
and their component parts, namely, video display cards; micro-
displays, namely, head-mounted video displays and near-eye 
video displays; virtual reality game headsets; and personal digital 
video displays. Priority Filing Date: June 23, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/766,228 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de vision vidéo numériques, 
visiocasques et leurs pièces, nommément cartes vidéo; 
microécrans, nommément visiocasques et écrans vidéo près de 
l'oeil; casques de jeu de réalité virtuelle; écrans vidéo 
numériques personnels. Date de priorité de production: 23 juin 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/766,228 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,961. 2010/01/07. 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

DHL SUPPLY CHAIN
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 and delivery via air, land and sea of 
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 air, land and sea; rental of 
warehouses; consultancy regarding the collection, transport and 
delivery via air, land and sea of documents, packages, parcels, 
letters and pallets; dispatch handling and conducting; 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 June 22, 2010 under No. 8790974 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport, nommément transport de marchandises 
par véhicule automobile, camion, train, bateau et avion; 
emballage et entreposage de documents, colis, paquets, lettres 
et 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, transport et livraison par voie aérienne, terrestre et 
maritime de documents, colis, paquets, lettres et palettes; 
affrètement de bateaux, d'avions, de trains, de véhicules 
automobiles et de camions; repérage, à savoir repérage 
électronique de marchandises, nommément de documents, 
colis, paquets, lettres et 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 voie aérienne, terrestre et maritime; 
location d'entrepôts; conseils concernant la collecte, le transport 
et la livraison par voie aérienne, terrestre et maritime de 
documents, colis, paquets, lettres et palettes; répartition et 
gestion de la répartition; production de tous les documents de 
transit; diffusion d'information sur la manutention, le transport et 
la logistique, nommément manutention de documents, lettres, 
colis, paquets et 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 22 juin 2010 sous le 
No. 8790974 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,465,171. 2010/01/08. 2217851 Ontario Inc., Suite 2500, 181 
Bay Street, Toronto, ONTARIO M5J 2T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

NO WORRIES. TALK HAPPY.
WARES: Telecommunications devices and accessories, namely 
cellular telephones, mobile phones, mobile phone chargers, 
hand held units for playing electronic games, hand held mobile 
digital electronic devices for the sending and receiving of 
telephone calls, electronic mail, and for use as a hand held 
computer, personal digital assistant, electronic organizer, 
electronic notepad, accessories for the same, namely batteries, 
power adapters, remote controls, chargers, head sets, belt 
clips/holsters, cases, covers, battery covers, docking/charging 
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cradles and car kits comprising cradles, microphones, 
loudspeakers, charging cables, hang-up cups, cigarette lighter 
plugs and mounting kits, headsets; headsets with wireless 
transmission function; pre recorded computer programs for 
personal information management; car audio adapters. 
SERVICES: (1) Wireless telecommunications services, namely 
cellular telephone and email services, local and long distance 
telephone services; transmission of data and of information by 
electronic means, namely text messages, electronic mail, music. 
(2) Telecommunications services, namely a rate plan for 
wireless, voice and data transmissions through mobile internet 
access. (3) Promoting the wares and services of others through 
the development and distribution of advertising and training 
materials related to telecommunications via print and electronic 
media, namely the internet and wireless telecommunications 
devices. (4) Cellular repair services. (5) Telecommunications 
gateway services. (6) Online sales of telecommunications 
products, namely cellular phones and cellular phone 
accessories. (7) Operation of a promotional incentive reward and 
loyalty program allowing consumers to earn and redeem points 
and coupons towards payment of service fees or credits towards 
the purchase of third parties' wares, namely cellular telephones 
and accessories. (8) Conference call services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de télécommunication et 
accessoires, nommément téléphones cellulaires, téléphones 
mobiles, chargeurs pour téléphones mobiles, jeux électroniques 
de poche, appareils numériques électroniques portatifs et 
mobiles pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques et de 
courriels et utilisés comme ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques et blocs-notes 
électroniques, accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, nommément batteries, adaptateurs de courant, 
télécommandes, chargeurs, casques d'écoute, pinces et étuis de 
ceinture, étuis, housses, couvercles de batterie, stations 
d'accueil et de chargement et nécessaires d'automobile 
comprenant des stations d'accueil, des microphones, des haut-
parleurs, des câbles de recharge, des supports de fixation, des 
prises pour allume-cigarettes et des trousses d'installation, des 
casques d'écoute; casques d'écoute avec fonction de 
transmission sans fil; programmes informatiques préenregistrés 
de gestion des renseignements personnels; adaptateurs audio 
pour l'automobile. SERVICES: (1) Services de 
télécommunication sans fil, nommément services de téléphonie 
cellulaire et de courriel, services de téléphonie locale et 
interurbaine; transmission de données et d'information par voie 
électronique, nommément de messages textuels, de courriels, 
de musique. (2) Services de télécommunication, nommément 
forfait pour transmission sans fil, de la voix et de données par 
accès mobile à Internet. (3) Promotion des marchandises et 
services de tiers par la conception et la distribution de messages 
publicitaires et de matériel de formation liés aux 
télécommunications au moyen de supports imprimés et 
électroniques, nommément par Internet et appareils de 
télécommunication sans fil. (4) Services de réparation de 
téléphones cellulaires. (5) Services de passerelle de 
télécommunication. (6) Vente en ligne de produits de 
télécommunication, nommément de téléphones cellulaires et 
d'accessoires de téléphone cellulaire. (7) Exploitation d'un 
programme incitatif et promotionnel de récompenses et de 
fidélisation de la clientèle permettant aux consommateurs 
d'obtenir et d'échanger des points et des coupons de réduction 

et de les utiliser pour payer des frais de service ou de crédit 
applicables sur les marchandises de tiers, nommément 
téléphones cellulaires et accessoires. (8) Services de conférence 
téléphonique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,465,395. 2010/01/11. Hanspaul Saund, 248 Maupassant, 
Dollard Des Ormeaux, QUEBEC H9G 3B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID 
TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE ROAD, SUITE 
206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

CANCERTAINLY
WARES: Clothing namely, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, 
hats; pens, pencils, stickers, mugs, umbrellas. SERVICES: The 
provision and distribution of printed publications promoting 
mental, physical and spiritual wellness; operation of an 
interactive web-site for the dissemination of information via the 
internet promoting mental, physical and spiritual wellness; 
special event hosting, namely fundraising; support groups for 
cancer patients and their families; providing volunteer services to 
cancer patients, namely organizing fundraising events and 
special events for cancer patients and their families promoting 
overall physical and mental wellness; the operation of clinics for 
cancer patients in the area of general wellness, promoting public 
awareness of mental and physical health, and providing medical 
and psychological counselling to individuals and families living 
with cancer. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chapeaux; stylos, 
crayons, autocollants, grandes tasses, parapluies. SERVICES:
Offre et distribution de publications imprimées pour la promotion 
du bien-être mental, physique et spirituel; exploitation d'un site 
Web interactif de diffusion d'information par Internet pour la 
promotion du bien-être mental, physique et spirituel; tenue 
d'activités spéciales, nommément campagnes de financement; 
groupes de soutien pour patients cancéreux et leur famille; offre 
de services de bénévolat aux patients cancéreux, nommément 
organisation de campagnes de financement et d'activités 
spéciales pour patients cancéreux et leur famille qui font la 
promotion du bien-être physique et mental en général; 
exploitation de cliniques pour patients cancéreux dans le 
domaine du bien-être en général, sensibilisation du public à la 
santé mentale et physique, ainsi que conseils médicaux et 
counseling psychologique pour les personnes cancéreuses et 
leur famille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,465,748. 2010/01/13. MOMENTIVE SPECIALTY CHEMICALS 
INC., 180 East Broad Street, Columbus, Ohio 43215, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

STRESS BOND
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WARES: Proppant consolidation aid solution for use in oil and 
gas well hydraulic fracturing operations. Priority Filing Date: 
November 20, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/877,774 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 08, 2011 under No. 3917949 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent de soutènement pour la fracturation 
hydraulique de puits de pétrole et de gaz. Date de priorité de 
production: 20 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/877,774 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 février 2011 
sous le No. 3917949 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,751. 2010/01/13. MOMENTIVE SPECIALTY CHEMICALS 
INC., 180 East Broad Street, Columbus, Ohio 43215, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SMART PROPPANT
WARES: Proppant for use in oil well and gas well hydraulic 
fracturing operations. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 29, 2009 under No. 3,732,651 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent de soutènement pour la fracturation 
hydraulique de puits de pétrole et de gaz. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
décembre 2009 sous le No. 3,732,651 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,106. 2010/01/18. Amazon Technologies, Inc., 8329 West 
Sunset Road, Suite 220, Las Vegas, Nevada, 89113, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SERVICES: (1) Arranging and conducting literature 
competitions; educational services, namely, providing incentives 
for authors to demonstrate excellence in the field of literature 
through the issuance of awards; organization of literary 
exhibitions and book fairs. (2) Promotion of literature through the 
provision of information concerning first-time novelists and their 
works, via wired and wireless networks. Used in CANADA since 
at least as early as October 26, 2009 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Organisation et tenue de concours littéraires; 
services éducatifs, nommément offre de primes aux auteurs pour 
souligner l'excellence dans le domaine de la littérature par la 
remise de récompenses; organisation d'expositions littéraires et 
de salons du livre. (2) Promotion de la littérature par la diffusion 
d'information sur les auteurs d'un premier roman et leurs 
oeuvres, par réseaux câblés et réseaux sans fil. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 octobre 2009 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,466,225. 2010/01/19. 2217851 Ontario Inc., Suite 2500, 181 
Bay Street, Toronto, ONTARIO M5J 2T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

PARLE AU MAX. PARLE RELAX.
WARES: Telecommunications devices and accessories, namely 
cellular telephones, mobile phones, mobile phone chargers, 
hand held units for playing electronic games, hand held mobile 
digital electronic devices for the sending and receiving of 
telephone calls, electronic mail, and for use as a hand held 
computer, personal digital assistant, electronic organizer, 
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electronic notepad, accessories for the same, namely batteries, 
power adapters, remote controls, chargers, head sets, belt 
clips/holsters, cases, covers, battery covers, docking/charging 
cradles and car kits comprising cradles, microphones, 
loudspeakers, charging cables, hang-up cups, cigarette lighter 
plugs and mounting kits, headsets; headsets with wireless 
transmission function; pre recorded computer programs for 
personal information management; car audio adapters. 
SERVICES: (1) Wireless telecommunications services, namely 
cellular telephone and email services, local and long distance 
telephone services; transmission of data and of information by 
electronic means, namely text messages, electronic mail, music. 
(2) Telecommunications services, namely a rate plan for 
wireless, voice and data transmissions through mobile internet 
access. (3) Promoting the wares and services of others through 
the development and distribution of advertising and training 
materials related to telecommunications via print and electronic 
media, namely the internet and wireless telecommunications 
devices. (4) Cellular repair services. (5) Telecommunications 
gateway services. (6) Online sales of telecommunications 
products, namely cellular phones and cellular phone 
accessories. (7) Operation of a promotional incentive reward and 
loyalty program allowing consumers to earn and redeem points 
and coupons towards payment of service fees or credits towards 
the purchase of third parties' wares, namely cellular telephones 
and accessories. (8) Conference call services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de télécommunication et 
accessoires, nommément téléphones cellulaires, téléphones 
mobiles, chargeurs pour téléphones mobiles, appareils portatifs 
de jeux électroniques, appareils numériques électroniques 
portatifs et mobiles pour l'envoi et la réception d'appels 
téléphoniques et de courriels et utilisés comme ordinateur de 
poche, assistant numérique personnel, agenda électronique et 
bloc-notes électronique, accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, nommément batteries, adaptateurs de courant, 
télécommandes, chargeurs, casques d'écoute, pinces et étuis de 
ceinture, étuis, housses, couvercles de piles, stations d'accueil 
et de chargement et nécessaires d'automobile comprenant des 
stations d'accueil, microphones, haut-parleurs, câbles de 
recharge, supports de fixation, prises pour allume-cigarettes et 
trousses d'installation, casques d'écoute; casques d'écoute avec 
fonction de transmission sans fil; programmes informatiques 
préenregistrés de gestion des renseignements personnels; 
adaptateurs audio pour l'automobile. SERVICES: (1) Services 
de télécommunication sans fil, nommément services de 
téléphonie cellulaire et de courriel, services de téléphonie locale 
et interurbaine; transmission de données et d'information par 
voie électronique, nommément de messages textuels, de 
courriels, de musique. (2) Services de télécommunication, 
nommément forfait pour transmission sans fil, de la voix et de 
données par accès mobile à Internet. (3) Promotion des 
marchandises et services de tiers par la conception et la 
distribution de messages publicitaires et de matériel de formation 
liés aux télécommunications au moyen de supports imprimés et 
électroniques, nommément par Internet et appareils de 
télécommunication sans fil. (4) Services de réparation de 
téléphones cellulaires. (5) Services de passerelle de 
télécommunication. (6) Vente en ligne de produits de 
télécommunications, nommément de téléphones cellulaires et 
d'accessoires de téléphone cellulaire. (7) Exploitation d'un 
programme incitatif et promotionnel de récompenses et de 

fidélisation de la clientèle permettant aux consommateurs 
d'obtenir et d'échanger des points et des coupons de réduction 
et de les utiliser pour payer des frais de service ou de crédit 
applicables sur les marchandises de tiers, nommément 
téléphones cellulaires et accessoires. (8) Services de conférence 
téléphonique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,466,226. 2010/01/19. 2217851 Ontario Inc., Suite 2500, 181 
Bay Street, Toronto, ONTARIO M5J 2T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

PARLE RELAX
WARES: Telecommunications devices and accessories, namely 
cellular telephones, mobile phones, mobile phone chargers, 
hand held units for playing electronic games, hand held mobile 
digital electronic devices for the sending and receiving of 
telephone calls, electronic mail, and for use as a hand held 
computer, personal digital assistant, electronic organizer, 
electronic notepad, accessories for the same, namely batteries, 
power adapters, remote controls, chargers, head sets, belt 
clips/holsters, cases, covers, battery covers, docking/charging 
cradles and car kits comprising cradles, microphones, 
loudspeakers, charging cables, hang-up cups, cigarette lighter 
plugs and mounting kits, headsets; headsets with wireless 
transmission function; pre recorded computer programs for 
personal information management; car audio adapters. 
SERVICES: (1) Wireless telecommunications services, namely 
cellular telephone and email services, local and long distance 
telephone services; transmission of data and of information by 
electronic means, namely text messages, electronic mail, music. 
(2) Telecommunications services, namely a rate plan for 
wireless, voice and data transmissions through mobile internet 
access. (3) Promoting the wares and services of others through 
the development and distribution of advertising and training 
materials related to telecommunications via print and electronic 
media, namely the internet and wireless telecommunications 
devices. (4) Cellular repair services. (5) Telecommunications 
gateway services. (6) Online sales of telecommunications 
products, namely cellular phones and cellular phone 
accessories. (7) Operation of a promotional incentive reward and 
loyalty program allowing consumers to earn and redeem points 
and coupons towards payment of service fees or credits towards 
the purchase of third parties' wares, namely cellular telephones 
and accessories. (8) Conference call services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de télécommunication et 
accessoires, nommément téléphones cellulaires, téléphones 
mobiles, chargeurs pour téléphones mobiles, appareils portatifs 
de jeux électroniques, appareils numériques électroniques 
portatifs et mobiles pour l'envoi et la réception d'appels 
téléphoniques et de courriels et utilisés comme ordinateur de 
poche, assistant numérique personnel, agenda électronique et 
bloc-notes électronique, accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, nommément batteries, adaptateurs de courant, 
télécommandes, chargeurs, casques d'écoute, pinces et étuis de 
ceinture, étuis, housses, couvercles de piles, stations d'accueil 
et de chargement et nécessaires d'automobile comprenant des 
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stations d'accueil, microphones, haut-parleurs, câbles de 
recharge, supports de fixation, prises pour allume-cigarettes et 
trousses d'installation, casques d'écoute; casques d'écoute avec 
fonction de transmission sans fil; programmes informatiques 
préenregistrés de gestion des renseignements personnels; 
adaptateurs audio pour l'automobile. SERVICES: (1) Services 
de télécommunication sans fil, nommément services de 
téléphonie cellulaire et de courriel, services de téléphonie locale 
et interurbaine; transmission de données et d'information par 
voie électronique, nommément de messages textuels, de 
courriels, de musique. (2) Services de télécommunication, 
nommément forfait pour transmission sans fil, de la voix et de 
données par accès mobile à Internet. (3) Promotion des 
marchandises et services de tiers par la conception et la 
distribution de messages publicitaires et de matériel de formation 
liés aux télécommunications au moyen de supports imprimés et 
électroniques, nommément par Internet et appareils de 
télécommunication sans fil. (4) Services de réparation de 
téléphones cellulaires. (5) Services de passerelle de 
télécommunication. (6) Vente en ligne de produits de 
télécommunications, nommément de téléphones cellulaires et 
d'accessoires de téléphone cellulaire. (7) Exploitation d'un 
programme incitatif et promotionnel de récompenses et de 
fidélisation de la clientèle permettant aux consommateurs 
d'obtenir et d'échanger des points et des coupons de réduction 
et de les utiliser pour payer des frais de service ou de crédit 
applicables sur les marchandises de tiers, nommément 
téléphones cellulaires et accessoires. (8) Services de conférence 
téléphonique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,466,687. 2010/01/22. Joël Blomet, Moulin de Verville, 95760 
VALMONDOIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

E-PREVOR
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques destinés à l'industrie, 
aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture, nommément : produits chimiques 
pour combattre, limiter les dégâts chimiques dans l'industrie 
pharmaceutique, cosmétique, chimique et environnementale; 
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état 
brut (sous forme de poudre, liquide ou pâte) ; engrais pour les 
terres (naturels et artificiels) ; produits chimiques extincteurs; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments. (2) Couleurs et 
matières tinctoriales, nommément : peintures bactéricides, 
peintures intérieures, peintures d'extérieur, peintures à l'épreuve 
du feu, peintures résistant à la détérioration causée par les 
produits chimiques, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille 
et contre la détérioration du bois ; résines naturelles, métaux en 
feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs. (3) 
Préparations cosmétiques pour cacher et atténuer les brûlures, 
préparations cosmétiques spécialement conçus pour les 
personnes brûlées. (4) Préparations pharmaceutiques utilisés 
dans le traitement des brûlures et/ou intoxications ; préparations 
vétérinaires utilisés dans le traitement des brûlures et/ou 
intoxications ; produits hygiéniques, à savoir serviettes, tampons 
utilisés dans le traitement des brûlures cutanées ou oculaires ou 

dans le traitement des intoxications ; solutions médicinales pour 
le traitement des brûlures et intoxications causées par des 
produits corrosifs ou toxiques ; bandes adhésives pour la 
médecine; bandages chirurgicaux ; moleskine utilisé comme 
bandage médical ; désinfectants universels ; préparations 
chimiques pour la destruction des mauvaises herbes et des 
animaux nuisibles. (5) Machines d'arrosage, de pulvérisation, de 
vaporisation, d'atomisation, de spray, nommément : arrosoirs, 
pulvérisateurs, vaporisateurs, atomiseurs; machines pour la 
destruction ou le recyclage des produits chimiques contaminés ; 
machines à fabriquer des produits chimiques pour le traitement 
topique des brûlures ou le traitement des intoxications causées 
par des produits corrosifs ou toxiques; machines pour la 
fabrication de produits chimiques destinés au traitement des 
brûlures ou au traitement des intoxications liées aux produits 
toxiques ou corrosifs. (6) Appareils électriques de nettoyage 
domestique, nommément : appareils destinés au traitement des 
brûlures et intoxications dues à des substances toxiques ou 
corrosives; appareils et instruments scientifiques, de détection, 
de contrôle (inspection) et de secours, nommément : appareils 
électriques réglant et mesurant la dose des produits à 
transmettre, le taux de substance toxique dans le sang, le degré 
de l'intoxication et l'épaisseur de la peau, appareils de contrôle 
utilisés dans le traitement des brûlures cutanées et oculaires, 
appareils de contrôle et(ou) de mesure de la toxicité des produits 
chimiques, appareils de contrôle utilisés dans le traitement des 
intoxications causées par des produits corrosifs ou toxiques ; 
extincteurs. (7) Appareils et instruments médicaux, dentaires et 
vétérinaires (y compris membres, yeux et dents artificiels) à 
savoir, douches médicales pour le traitement des brûlures et 
empoisonnements, accessoires pour douches médicales à 
savoir, douches, cabines de douche, tuyaux, tuyaux souples, 
appareils réglant, mesurant la nature, le volume et la dose des 
produits médicaux utilisés avec des appareils, sprays, douches 
médicales utilisées pour le traitement des brûlures de la peau et 
des yeux et contre les empoisonnements causés par des 
substances corrosives ou toxiques, bandes de contention, 
pansements orthopédiques, bandages élastiques; installations 
de douches et de tuyauteries conçues pour des douches à 
usage médical, et en particulier pour le traitement des brûlures ; 
bandages chirurgicaux imprégnés de produits chimiques sous 
forme de gel ou de lotion. SERVICES: (1) Services 
d'installations d'éclairage, de chauffage, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
de distribution d'eau et installations sanitaires; installations de 
douches et de tuyauteries destinées à des douches hygiéniques. 
(2) Services de regroupement pour le compte de tiers de 
produits cosmétiques, pharmaceutiques et contre le risque 
chimique, permettant ainsi à une clientèle de voir et d'acheter 
aisément ces produits depuis un site Web sur un réseau 
informatique mondial ou un site Internet (à l'exception de leur 
transport). (3) Télécommunications, nommément : 
téléconférences dans le domaine des produits chimiques, des 
risques chimiques, de l'industrie chimique, du traitement des 
dommages liés à des produits chimiques et des brûlures; 
fourniture d'accès à des bases de données électroniques 
contenant des informations sur les produits chimiques, les 
risques chimiques, l'industrie chimique, le traitement des 
dommages l iés à des produits chimiques et des brûlures; 
fourniture de forums de discussion sur l'Internet dans le domaine 
des produits chimiques, des risques chimiques, de l'industrie 
chimique, du traitement des dommages liés à des produits 
chimiques et des brûlures; transmission de messages et 
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d'images assistée par ordinateur, nommément : exploitation d'un 
site Web dans le domaine de la prévention et du risque de 
l'utilisation chimique. (4) Service de formation à la prévention 
des risques chimiques; publication et édition de brochures, de 
livres, de journaux, de périodiques et de médias électroniques. 
(5) Service de prévention et conseils en sécurité contre les 
risques chimiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 23 juin 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 23 
juillet 2009, pays: FRANCE, demande no: 093666210 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 juillet 2009 sous le No. 3666210 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Chemical products intended for industry, science, 
photography, as well as agriculture, horticulture and forestry, 
namely: chemical products used to fight, limit, chemical damage 
in the pharmaceutical, cosmetic, chemical, and environmental 
industries; artificial and synthetic resins, unprocessed raw 
plastics (in the form of powders, liquids or pastes); soil fertilizers 
(natural and artificial); fire extinguishing products; metal 
tempering and soldering preparations; chemical products used to 
preserve foods. (2) Colours and tinting materials, namely: 
bactericidal paints, interior paints, exterior paints, fire retardant 
paints, paints resistant to deterioration caused by chemical 
products, varnishes, lacquers; anti-rust and anti-wood 
deterioration preservatives; natural resins, metals in sheet and 
powder forms for painters and decorators. (3) Cosmetic 
preparations used to hide and diminish burns, cosmetic 
preparations specifically designed for individuals who have been 
burned. (4) Pharmaceutical preparations used for the treatment 
of burns and/or poisonings; veterinary preparations used for the 
treatment of burns and/or poisonings; hygienic products, namely 
towelettes, pads used for the treatment of skin or eye burns or in 
the treatment of poisonings; medicinal solutions used for the 
treatment of burns and poisonings caused by corrosive or toxic 
products; adhesive medical strips; surgical bandages; moleskin 
used as medical bandages; all-purpose disinfectants; chemical 
preparations used to destroy weeds and pests. (5) Machines 
used for watering, spraying, vaporizing, atomizing, sprays, 
namely : watering cans, sprayers, spray bottles, atomizers; 
machines used for destroying or recycling contaminated 
chemical products; manufacturing machines for chemical 
products used for the topical treatment of burns or the treatment 
of poisoning caused by corrosive or toxic products; machines 
used to produce chemical products intended to treat burns or 
intoxication associated with toxic or corrosive products. (6) 
Electric household cleaning apparatus, namely: apparatus 
intended for the treatment of burns, poisoning, due to toxic or 
corrosive substances; scientific apparatus and instruments, used 
for the detection, monitoring (inspection) and for emergencies, 
namely: electric apparatus regulating and measuring the dosage 
of products to be transmitted, the level of toxic substances in the 
blood, degree of poisoning and skin thickness, apparatus used 
for testing used in the treatment of skin and eye burns, 
apparatus used for testing and (or) the measurement of the 
toxicity of chemical products, apparatus used for testing used in 
the treatment of poisoning caused by corrosive or toxic products; 
fire extinguishers. (7) Medical, dental, and veterinary apparatus 
and instruments (including artificial eyes, teeth, and limbs) 
namely medical showers used for burn and poisoning treatment, 

accessories for medical showers namely, showers, shower 
stalls, pipes, flexible pipes, apparatus regulating, measuring, the 
type, volume and dose of medical products used with apparatus, 
sprays, medical showers used for the treatment of skin and eye 
burns and to fight poisoning caused by corrosive or toxic 
products, restraints, orthopedic bandages, elastic bandages; 
shower and piping installations designed for medical-use 
showers, namely for the treatment of burns; surgical bandages 
impregnated with chemical products in the form of gels or lotions. 
SERVICES: (1) Installation services for lighting, heating, steam 
generation, cooking, refrigerating, drying, ventilation, water 
distribution and sanitary installations; shower and piping 
installations for hygienic showers. (2) Regrouping services for 
the benefit of others of cosmetic products, pharmaceutical 
products and products used to combat chemical hazards, 
thereby permitting clients to conveniently view and purchase 
them from a web site on a global computer network or Internet 
site (excluding their transportation). (3) Telecommunications, 
namely: teleconferencing in the field of chemical products, 
chemical risks, the chemical industry, the treatment of damages 
related to chemical products and burns; provision of access to an 
electronic database containing information about chemical 
products, chemical risks, chemical industry, the treatment of 
damages related to chemical products and burns; provision of 
Internet discussion forums in the field of chemicals, chemical 
risks, the chemical industry, the treatment of damages related to 
chemical products and burns; computer-assisted transmission of 
messages and images, namely: operation of a website in the 
field of the prevention and risks of chemical use. (4) Training 
services for the prevention of chemical risks; publishing and 
editing of brochures, books, newspapers, periodicals and 
electronic media. (5) Prevention services and consulting about 
security in regards to chemical risks. Used in CANADA since at 
least as early as June 23, 2009 on wares and on services. 
Priority Filing Date: July 23, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 093666210 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on July 23, 2009 under No. 3666210 on wares and on 
services.
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1,466,884. 2010/01/25. Diageo Ireland, St. James's Gate, Dublin 
8, IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
March 2007 on wares.

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

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,467,144. 2010/01/26. Spidertech Inc., 3370 Pharmacy Avenue, 
Scarborough, ONTARIO M1W 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SPIDERTECH POWER STRIPS
WARES: Adhesive tapes for body application. SERVICES:
Providing information, instruction and educational services in the 
field of adhesive tapes for body application; manufacture and 
sale of adhesive tapes for body application. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs pour le corps. SERVICES:
Offre de services informatifs, pédagogiques et éducatifs dans le 
domaine des rubans adhésifs pour le corps; fabrication et vente 
de rubans adhésifs pour le corps. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,467,176. 2010/01/15. Accessories Marketing, Inc., (a California 
corporation), 800 Farroll Rd, Grover Beach, California 93433, 
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

slime
WARES: (1) tire puncture sealant. (2) tire pressure gauges; air 
compressors; air blow guns and nozzles therefor for use in 
inflating vehicle tires; parts for compressed air tools, namely, 
chucks and couplers for use with blow guns, nozzles, and airs 
hoses for inflating vehicle tires. (3) tire liners; tire inflators; inner 
tubes for vehicle tires; valve stems and valve caps for vehicle 
tires; tire patches; patches for repairing inner tubes; repair kits 
for tires and inner tubes consisting of tire patches, patches for 
repairing inner tubes, valve stems and valve caps, tire inflators, 
tire and inner tube puncture sealant, air compressor, air hose, 
tire pressure gauges, hand operated reamers. (4) automobile tire 
inflator sealers. (5) tire pressure gauges. Used in CANADA since 
at least as early as August 2007 on wares (1), (2), (3), (4). 
Priority Filing Date: July 15, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/781702 in association with the 
same kind of wares (1), (5); July 16, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/782542 in 
association with the same kind of wares (2), (3); September 03, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/819989 in association with the same kind of wares (4). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 16, 2010 under 
No. 3749732 on wares (1), (5); UNITED STATES OF AMERICA 
on March 02, 2010 under No. 3754313 on wares (2), (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 2010 under No. 
3826387 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Scellant pour crevaison de pneus. (2) 
Manomètres pour pneus; compresseurs d'air; soufflettes et 
buses connexes pour le gonflage de pneus; pièces pour outils à 
air comprimé, nommément mandrins et coupleurs pour 
soufflettes, buses et tuyaux à air pour le gonflage des pneus. (3) 
Revêtements intérieurs de pneus; gonfleurs de pneus; chambres 
à air pour pneus de véhicule; tiges et capuchons de valve pour 
pneus de véhicule; rustines; rustines pour chambres à air; 
trousses de réparation de pneus et de chambres à air 
comprenant des rustines pour pneus et pour chambres à air, des 
tiges et des capuchons de valve, des gonfleurs de pneus, un 
produit anticrevaison, un compresseur d'air, un tuyau à air, des 
manomètres pour pneus, des alésoirs manuels. (4) Scellant de 
gonfleurs de pneus d'automobiles. (5) Manomètres pour pneus. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4). Date de 
priorité de production: 15 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/781702 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1), (5); 16 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/782542 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2), (3); 03 septembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/819989 en 
liaison avec le même genre de marchandises (4). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
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février 2010 sous le No. 3749732 en liaison avec les 
marchandises (1), (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 
2010 sous le No. 3754313 en liaison avec les marchandises (2), 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 sous le No. 
3826387 en liaison avec les marchandises (4).

1,467,592. 2010/01/29. desktopsites, Inc., 250 3359 27th Street 
NE, Calgary, ALBERTA T1Y 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

FlexSpin
WARES: (1) Computer software, namely network access server 
operating software for assigning network resources based on the 
type of access permitted to the user. (2) Computer software for 
secure internal (LAN - Local Area Network) or external (WAN -
Wide Area Network) user authentication and access privileges to 
computer systems, computer networks, databases and software. 
(3) User manuals and documentation in print and on-line form for 
the use with the aforesaid computer software. (4) Clothing 
namely T-shirts, sweaters, sweatshirts, jackets, golf shirts, vests, 
gloves, denim shirts and golf jackets. (5) Miscellaneous 
promotional items namely baseball caps, fridge magnets, golf 
balls, ball point pens, mouse pads, coasters, clocks, calculators, 
canvas briefcases, portfolios, plaques, pins, key chains, coffee 
mugs, cooler bags and travel mugs. (6) Printed material namely 
calendars, portfolio/report covers, stationery agendas, posters, 
signage, door signs and maps. (7) Stationery and printed
material namely writing paper, note paper, business cards and 
envelopes. SERVICES: Technical support services, namely, 
installation assistance and troubleshooting of network access 
computer software problems via telephone, electronic mail, in-
person and through on-line support; and providing temporary use 
of on-line downloadable software for ordering, configuring, 
provisioning, installing, servicing, marketing, accepting payment 
for, and supporting the computer software services. Used in 
CANADA since August 05, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels 
d'exploitation d'un serveur d'accès à distance pour attribuer des 
ressources de réseau en fonction du type d'accès permis à 
l'utilisateur. (2) Logiciels pour sécuriser l'authentification des 
utilisateurs et les privilèges d'accès internes (par RL, ou réseau 
local) ou externes (par RE, ou réseau étendu) à des systèmes 
informatiques, à des réseaux informatiques, à des bases de 
données et à des logiciels. (3) Guides d'utilisation et 
documentation sous forme imprimée et en ligne pour utilisation 
avec les logiciels susmentionnés. (4) Vêtements, nommément 
tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, vestes, polos, gilets, 
gants, chemises en denim et vestes de golf. (5) Articles 
promotionnels divers, nommément casquettes de baseball, 
aimants pour réfrigérateur, balles de golf, stylos à bille, tapis de 
souris, sous-verres, horloges, calculatrices, porte-documents en 
toile, porte-documents, plaques, épinglettes, chaînes porte-clés, 
grandes tasses à café, sacs isothermes et grandes tasses de 
voyage. (6) Imprimés, nommément calendriers, couvertures de 
portfolio/rapport, agendas de bureau, affiches, panneaux, 
affiches de porte et cartes géographiques. (7) Articles de 
papeterie et imprimés, nommément papier à lettres, cartes 
professionnelles et enveloppes. SERVICES: Services de soutien 
technique, nommément aide à l'installation et au dépannage de 

logiciel d'accès à un réseau offerts par téléphone, par courriel, 
en personne et au moyen d'un soutien en ligne; offre d'accès 
temporaire à un logiciel téléchargeable en ligne pour la 
commande, la configuration, le provisionnement, l'installation, la 
révision, le marketing, l'autorisation du paiement et le soutien de 
services logiciels. Employée au CANADA depuis 05 août 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,468,523. 2010/02/05. Natural Selection Foods, LLC, (a 
California limited liability company), 1721 San Juan Highway, 
San Juan Bautista, CA 95045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JUNE M. BAIGENT, (GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP), 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

EARTHBOUND FARM
WARES: Frozen vegetables; baby food; fruit and vegetable 
juices; soups. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes congelés; aliments pour bébés; jus 
de fruits et de légumes; soupes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,468,655. 2010/02/05. Nycomed Danmark ApS, Langebjerg 1, 
4000 Roskilde, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
MATRI and the top rectangular box design are depicted in light 
blue (Pantone* 305U), and the letters FEN and the bottom 
rectangular box design are depicted in dark blue (Pantone* 
314U). The colours light and dark blue are claimed as features of 
the mark. (*Pantone is a registered trade-mark.)

WARES: Analgesic preparations, plasters and/or transdermal 
patches containing medicine, namely analgesics. Priority Filing 
Date: August 06, 2009, Country: DENMARK, Application No: VA 
2009 02347 in association with the same kind of wares. Used in 
DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK on 
October 13, 2009 under No. VR 2009 03017 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Les couleurs bleu clair et bleu foncé sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres MATRI 
et la partie supérieure du rectangle sont bleu clair (Pantone* 
305U). Les lettres FEN et la partie inférieure du rectangle sont 
bleu foncé (Pantone* 314U). Pantone est une marque déposée.

MARCHANDISES: Préparations analgésiques, pansements 
adhésifs et/ou timbres transdermiques contenant des 
médicaments, nommément des analgésiques. Date de priorité 
de production: 06 août 2009, pays: DANEMARK, demande no: 
VA 2009 02347 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 13 
octobre 2009 sous le No. VR 2009 03017 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,468,657. 2010/02/05. Nycomed Danmark ApS, Langebjerg 1, 
4000 Roskilde, 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

MATRIFEN
WARES: analgesic preparations, plasters and/or transdermal 
patches containing medicine, namely analgesics. Used in 
DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK on August 
27, 2004 under No. VR 2004 02815 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations analgésiques, pansements 
adhésifs et/ou timbres transdermiques contenant des 
médicaments, nommément des analgésiques. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour DANEMARK le 27 août 2004 sous le No. VR 2004 
02815 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,427. 2010/02/12. Pelletier & Couillard, arpenteurs-
géomètres inc., 561, rue de Lausanne, Rimouski, QUÉBEC G5L 
4A7

POUR CONNAÎTRE SES LIMITES
SERVICES: SERVICES D'ARPENTEURS-GÉOMÈTRES ET 
D'ARPENTAGE LÉGAL. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Land surveyor and legal surveying services. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,469,872. 2010/02/17. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

INNOVEL
WARES: Coating compositions namely, paints, varnishes and 
inks for packaging applications. Priority Filing Date: August 19, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/808,151 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, nommément 
peintures, vernis et encres pour l'emballage. Date de priorité de 
production: 19 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/808,151 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,990. 2010/02/18. L'UNION CANADIENNE, COMPAGNIE 
D'ASSURANCES, 2000 avenue McGill College, bureau 800, 
Montréal, QUÉBEC H3A 3H3

"Une assurance à leur image'"
SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since 
January 01, 2010 on services.

1,470,982. 2010/02/25. Banom, Inc., 3103 Phoenixville Pike, 
Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

GLASS PLUS
WARES: Cut-resistant gloves for industrial use. Priority Filing 
Date: October 29, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/860,047 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 25, 2011 under No. 3,912,128 on wares.

MARCHANDISES: Gants résistants aux coupures à usage 
industriel. Date de priorité de production: 29 octobre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/860,047 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 
sous le No. 3,912,128 en liaison avec les marchandises.

1,471,107. 2010/02/26. 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

TROPICOTE
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
fertilizers. Used in NORWAY on wares. Registered in or for 
NORWAY on January 06, 2011 under No. 258101 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; engrais. Employée:
NORVÈGE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour NORVÈGE le 06 janvier 2011 sous le No. 258101 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,471,252. 2010/03/01. Alishea Rose, 511 Portland Hills Drive, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B2W 6P1

Infinity Bra by Alishea Rose
WARES: Ladies intimate apparel. SERVICES: Design, 
manufacturing and sale of ladies intimate apparel. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sous-vêtements pour femmes. SERVICES:
Conception, fabrication et vente de sous-vêtements pour 
femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,471,590. 2010/03/03. MENGSHIDA SHOES CO., LTD. SHISHI 
CITY, Mengshida Industrial Park, Shandou Village, Shishi City, 
F u j i a n ,  362700, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

WARES: Business clothing; Suits; Casual clothing; Infant 
clothing; Children's clothing; Dress clothing; Outdoor winter 
clothing; Bathing suits; Masquerade costumes; Shoes; Casual 
footwear; Hats; Hosiery; Gloves; Neck ties; Belts; Wedding 
dresses; Wedding gowns, Gym wear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de travail; costumes; vêtements 
tout-aller; vêtements pour nourrissons; vêtements pour enfants; 
vêtements habillés; vêtements d'hiver; maillots de bain; 
costumes de mascarade; chaussures; articles chaussants tout-
aller; chapeaux; bonneterie; gants; cravates; ceintures; robes de 
mariage; robes de mariée, vêtements d'exercice. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,637. 2010/03/03. Amerlux, LLC, 23 Daniel Road East, 
Fairfield, New Jersey 07004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

AMERLUX
WARES: Electrical light fixtures for commercial and residential 
use. SERVICES: Custom manufacture of electrical lighting 
systems. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 1996 on wares and on services. Priority Filing Date: January 
27, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/921,503 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 August 09, 1988 under No. 1,499,444 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on August 31, 2010 under No. 3,840,954 
on services.

MARCHANDISES: Éclairage électrique à usage commercial et 
résidentiel. SERVICES: Fabrication sur mesure de systèmes 
d'éclairage électrique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 1996 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 27 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/921,503 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
août 1988 sous le No. 1,499,444 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 
sous le No. 3,840,954 en liaison avec les services.

1,471,677. 2010/03/03. Smart Publishing Ltd., 2705 Jane Street, 
Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 2K6

WARES: (1) Book. (2) T-shirts. Used in CANADA since 
December 01, 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Livre. (2) Tee-shirts. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2007 en liaison avec les 
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marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,471,754. 2010/03/04. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Avenida Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 
45601, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. 
René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

JOHNNY VEGAS
WARES: Tequila, alcoholic cocktails containing tequila, tequila
liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,471,862. 2010/03/04. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

WARES: Printed matter, namely, pamphlets, brochures, 
medicine tracking sheets and notepads. SERVICES: (1) 
Operation of a website in the field of pet health care and 
veterinary products. (2) Providing information in the field of pet 
health care and veterinary products; educational services in the 
field of pet health care and veterinary products; publication and 
distribution of printed and electronic publications. Used in 
CANADA since at least as early as February 20, 2010 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément prospectus, 
brochures, fiches de suivi des médicaments et blocs-notes. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web dans les domaines de 
la santé des animaux de compagnie et des produits vétérinaires. 
(2) Diffusion d'information sur les soins de santé aux animaux de 
compagnie et les produits vétérinaires; services d'enseignement 
dans les domaines de la santé des animaux de compagnie et 
des produits vétérinaires; publication et distribution de 
publications imprimées et électroniques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 février 2010 en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,471,879. 2010/03/04. Neave Narain, 250 Wilson Rd S, 
Oshawa, ONTARIO L1H 6C3

SPORTS365
WARES: Mens and Ladies' wear, namely, golf shirts, collar 
shirts, hooded tops, jogging suits, jumpsuits, T-shirts, sweatshirts 
and sweatpants, shirts, tank tops, pants, shorts, jogging pants 
and jogging shorts, sport shirts, sweaters, warm-up suits, track 
suits, jackets, socks, hats, caps and visors. SERVICES: Retail 
sale of sportswear. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et vêtements pour 
femmes, nommément polos, chemises à col, hauts à capuchon, 
ensembles de jogging, combinaisons-pantalons, tee-shirts, pulls 
d'entraînement et pantalons d'entraînement, chemises, 
débardeurs, pantalons, shorts, pantalons de jogging et shorts de 
jogging, chemises sport, chandails, survêtements, ensembles 
molletonnés, vestes, chaussettes, chapeaux, casquettes et 
visières. SERVICES: Vente au détail de vêtements sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,471,880. 2010/03/04. Neave Narain, 250 Wilson Rd S, 
Oshawa, ONTARIO L1H 6C3

SPORTS ALL DAY, EVERY DAY
WARES: Mens and Ladies' wear, namely, golf shirts, collar 
shirts, hooded tops, jogging suits, jumpsuits, T-shirts, sweatshirts 
and sweatpants, shirts, tank tops, pants, shorts, jogging pants 
and jogging shorts, sport shirts, sweaters, warm-up suits, track 
suits, jackets, socks, hats, caps and visors. SERVICES: Retail 
sale of sportswear. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et vêtements pour 
femmes, nommément polos, chemises à col, hauts à capuchon, 
ensembles de jogging, combinaisons-pantalons, tee-shirts, pulls 
d'entraînement et pantalons d'entraînement, chemises, 
débardeurs, pantalons, shorts, pantalons de jogging et shorts de 
jogging, chemises sport, chandails, survêtements, ensembles 
molletonnés, vestes, chaussettes, chapeaux, casquettes et 
visières. SERVICES: Vente au détail de vêtements sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,472,761. 2010/03/11. CEO International Inc, Suite C12, Market 
Place, 300 Providencialies, TURKS AND CAICOS ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK 
AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, 
STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

FREE YOURSELF!
WARES: Printed matter namely, newsletters, books, pamphlets, 
newspapers, magazines, journals and articles; electronic 
publications namely, newsletters, blog articles, books, 
pamphlets, newspapers, magazines, journal and articles. 
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SERVICES: Legal services; production and presentation of 
radio, television, Internet or multimedia programming relating to 
legal matters; tax services, namely tax return preparation and 
filing; tax debt settlement and resolution; mitigation of tax 
collection enforcement; tax-related bankruptcy and consumer 
proposals; legal services relating to tax matters, criminal defense 
and appeals to the federal courts and the tax courts; production 
of and presentation of tax-related information, discussion forums, 
reality programming, and entertainment programming for 
publication and broadcast on the internet, television, radio, 
cinema and other multi-media venues. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins 
d'information, livres, brochures, journaux, magazines, revues et 
articles; publications électroniques, nommément cyberlettres, 
articles de blogues, livres, brochures, journaux, magazines, 
revue et articles. SERVICES: Services juridiques; production et 
présentation d'émissions de radio, de télévision, Internet ou 
multimédia ayant trait à la fiscalité; services fiscaux, nommément 
préparation et production de déclarations fiscales; règlement de 
l'obligation fiscale; atténuation de l'application des mesures de 
recouvrement d'impôt; propositions de consommateur et en cas 
de faillites liées à la situation fiscale; services juridiques ayant 
trait à la fiscalité, à la défense en cour ainsi qu'aux appels 
devant les cours fédérales et les cours fiscales; production et 
présentation d'émissions d'information, de forums de discussion, 
de téléréalité et de divertissement ayant trait à la fiscalité pour 
publication et diffusion sur Internet, à la télévision, à la radio et 
au cinéma ainsi que sur d'autres supports multimédias. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,473,054. 2010/03/12. DISTRIBUTION LAURENT LEBLANC 
INC., 600, Boulevard Industriel, Bureau E, Saint-Jean-Sur-
Richelieu, QUÉBEC J3B 4S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

NORCAN
MARCHANDISES: Poêles, fournaises résidentielles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Skillets, residential furnaces. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,473,683. 2010/03/18. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The arrow is 
white and the box surrounding the arrow is orange.

SERVICES: Banking services; financial services, namely, 
financial and investment management services, financial and 
investment administration services, financial and investment 
advisory services, mortgage advisory services, financial and 
investment analysis services, financial analysis consultation 
services; investment consultation services, financial and 
investment record keeping services, financial and investment 
information services; mutual fund, pooled fund and investment 
fund advisory services; securities brokerage services; registrar 
and transfer agent services; investment underwriting services; 
marketing of investment vehicles for others through the 
distribution of electronic media in the form of discs (pre-
recorded), namely, compact, digital versatile, and digital video, 
online streaming media, podcasts, webcasts, online glossaries, 
websites and computer software; formation, offering and 
management of limited partnerships; investment trust and trustee 
services, and investment and insurance claims administration 
services; investment and administration services, namely, 
insurance administration in the fields of life, annuity, variable 
annuity and other insurance contracts, namely, accidental death 
and dismemberment, disability income, dental and medical 
insurance contracts; mobile banking services; online banking 
services; banking services provided and accessible via smart 
phones, mobile phones, personal digital assistants, electronic 
organizers, handheld computers and tablet computers; providing 
banking and financial information via electronic means. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La flèche est blanche et le carré qui l'entoure est 
orange.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément services de gestion financière et de placements, 
services d'administration financière et de placements, services 
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de conseil en matière de finances et de placements, services de 
conseil en matière de prêts hypothécaires, services d'analyse 
financière et de placements, services de conseil en analyse 
financière; services de conseil en placements, services de tenue 
de livres en matière de finances et de placements, services 
d'information sur les finances et les placements; services de 
conseil en matière de fonds communs de placement, de caisses 
communes et de fonds de placement; services de courtage de 
valeurs mobilières; services d'agent comptable des registres et 
d'agent des transferts; services de conventions de placement; 
marketing d'instruments de placement pour des tiers au moyen 
de médias électroniques, à savoir des disques (préenregistrés), 
nommément disques compacts, disques numériques universels 
et disques vidéonumériques, supports médias continus en ligne, 
balados, webémissions, glossaires en ligne, sites Web et 
logiciels; création, offre et gestion de sociétés en commandite; 
services de fonds de placement et de fiducie et services 
d'administration de placements et de demandes d'indemnité 
d'assurance; services de placement et d'administration, 
nommément administration en matière d'assurance dans les 
domaines suivants : assurance-vie, rentes, rentes variables et 
autres contrats d'assurance, nommément assurance en cas de 
décès ou de mutilation accidentels, rentes d'invalidité, contrats 
d'assurance dentaire et médicale; services bancaires mobiles; 
services bancaires en ligne; services bancaires offerts au moyen 
de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, d'assistants 
numériques personnels, d'agendas électroniques, d'ordinateurs 
de poche et d'ordinateurs tablettes et accessibles sur ces 
appareils; diffusion d'information bancaire et financière par voie 
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,474,663. 2010/03/25. Norman F. Irwin, 103 Montana Cres., 
Kitchener, ONTARIO N2N 2R9

Dialaword
WARES: Computer game cartridges; computer game cartridges 
and discs; computer game cassettes; computer game discs; 
computer game programmes; computer game programmes 
downloadable via the Internet; computer game programs; 
computer game programs, cartridges and cassettes; computer 
game software; computer game software downloadable from a 
global computer network; computer game software for personal 
computers and home video games consoles; computer game 
software for use on mobile and cellular phones; computer game 
tapes; computer game programs for pre-recorded games; 
computer programs for video and computer games; computer-
gaming software; downloadable computer game programs; 
downloadable computer game software via a global computer 
network and wireless devices; downloadable electronic game 
programs; electronic game programs; electronic game software; 
electronic game software for cellular telephones; electronic game 
software for handheld electronic devices; electronic game 
software for wireless devices; game software; hand-held 
electronic games adapted for use with television receivers only; 
interactive game programs; interactive game software; 
interactive multimedia computer game program; interactive video 
game programs; video computer game programs; video game 
cartridges; video game cartridges and cassettes; video game 
cartridges and discs; video game discs; video game software; 
video game tape cassette; board games; card games; 

educational card games; electronic educational game machines 
for children; electronic games for the teaching of children; 
equipment sold as a unit for playing card games; parlor games; 
parlour games; playing cards and card games; puzzle games; 
tabletop games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux informatiques; 
cartouches et disques de jeux informatiques; cassettes de jeux 
informatiques; disques de jeux informatiques; programmes de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables par Internet; programmes de jeux informatiques; 
programmes, cartouches et cassettes de jeux informatiques; 
logiciels de jeu; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
logiciels de jeu pour ordinateurs personnels et consoles de jeux 
vidéo pour la maison; logiciels de jeu pour téléphones mobiles et 
cellulaires; bandes de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques pour jeux préenregistrés; programmes 
informatiques pour jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeu; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeu téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; programmes de jeux électroniques; logiciels de 
jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques pour 
téléphones cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour 
appareils électroniques de poche; logiciels de jeux électroniques 
pour appareils sans fil; logiciels de jeu; jeux électroniques de 
poche conçus pour téléviseurs uniquement; programmes de jeux 
interactifs; logiciels de jeux interactifs; programme de jeux 
multimédias et informatiques interactifs; programmes de jeux 
vidéo interactifs; programmes de jeux vidéo informatiques; 
cartouches de jeux vidéo; cartouches et cassettes de jeux vidéo; 
cartouches et disques de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; jeux de plateau; 
jeux de cartes; jeux de cartes éducatifs; appareils électroniques 
de jeux éducatifs pour enfants; jeux électroniques éducatifs pour 
enfants; matériel vendu comme un tout pour jeux de cartes; jeux 
de société; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de casse-tête; 
jeux sur table. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,474,811. 2010/03/26. Absorbent Products Ltd., 724 Sarcee 
Street East, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2H 1E7

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

WARES: Animal bedding,animal bedding for small and large 
pets; cat litter namely for liquid spills absorbent, cat litter 
deodorizer and absorbent, pet litter deodorizer and absorbent. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Litière pour animaux, litière pour petits et 
gros animaux de compagnie; litière pour chats, nommément 
pour absorber les liquides, désodorisant et absorbant à litière 
pour chats, désodorisant et absorbant à litière pour animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,475,203. 2010/03/31. Sophie Marcil, 23 de Casson, 
Westmount, QUÉBEC H3Y 2G9

Oum
MARCHANDISES: (1) Films contenant de l'information sur des 
cours d'éveil pour enfants, vidéo pré enregistré contenant de 
l'information sur des cours d'éveil pour enfants. (2) Jeux 
éducatifs nommément blocs pour jeux de construction, 
ensembles de jeux de la ferme, jeux d'habileté, jeux de cartes, 
jeux de construction, jeux de mots, jeux de sociétés, jeux 
éducatifs pré-scolaires, jeux vidéo, peluches, livres, jeux 
électroniques, manuels, audiodisques pré-enregistrés contenant 
de l'information sur des cours d'éveil des enfants, disques 
compacts audio pré-enregistrés contenant de l'information sur 
des cours d'éveil pour enfants, vidéodisques préenregistrés 
contenant de l'information sur des cours d'éveil pour enfants, CD 
ROM préenregistrés contenant de l'information sur des cours 
d'éveil pour enfants, audiodisques pré-enregistrés contenant des 
sonneries et de la musique, disques compacts audio pré-
enregistrés contenant des sonneries et de la musique. 
Employée au CANADA depuis 25 novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Films containing information about development 
classes for enfants, pre-recorded videos containing information 
about development classes for enfants. (2) Educational games 
namely blocks for construction games, farm game sets, games 
of skill, card games, construction games, word games, board 
games, educational pre-school games, video games, plush toys, 
books, electronic games, manuals, pre-recorded audio discs 
containing information about development classes for enfants, 
pre-recorded audio compact discs containing information about 
development classes for enfants, pre-recorded video discs 
containing information about development classes for enfants, 
pre-recorded CD ROMs containing information about 
development classes for enfants, pre-recorded audio-discs 
containing ringing tones and music, pre-recorded compact discs 
containing ringing tones and music. Used in CANADA since 
November 25, 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

1,475,285. 2010/03/31. 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

CRUISER EXTREME
WARES: Seed treatment insecticides and fungicides for 
agricultural use. Used in CANADA since at least as early as 
January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Insecticides et fongicides pour semences 
agricoles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,475,785. 2010/04/06. TECHNOLOGIES HUMANWARE INC., 
445, du Parc-Industriel, Longueuil, QUÉBEC J4H 3V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y3X7

ORATIO
MARCHANDISES: Screen reading software solution that 
enables the blind and persons with severe impairments to 
access and operate smartphones by converting the information 
presented visually on the device screen into an audible output 
interface. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 février 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Solution logicielle pour la lecture à l'écran permettant 
aux aveugles et aux personnes ayant un grave handicap d'avoir 
accès à des téléphones intelligents et de les utiliser en 
convertissant l'information affichée à l'écran en données audio 
transmises par une interface de sortie audio. Used in CANADA 
since at least as early as February 01, 2010 on wares.

1,475,915. 2010/04/07. Bry-Air (Asia) Pvt. Ltd., an Indian 
corporation, 20 Rajpur Road, 110054 Delhi, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

BRYSMART
WARES: Microprocessor controls consisting of hardware and 
software to control dehumidifiers and manage energy. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes par microprocesseurs 
composées de matériel informatique et de logiciels pour 
commander les déshumidificateurs et gérer la consommation 
d'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,476,142. 2010/04/08. KANVASYS, Idéeclic, 283 boul 
Alexandre-Taché, CRTL bureau F-3023, CP 1250, succursale 
Hull, Gatineau, QUÉBEC J8X 3X7

INSITU SOLUTIONS
MARCHANDISES: Logiciel de transmission de guide numérique 
permettant de diffuser du contenu multimédia, nommément du 
texte, des images, des sons et des vidéos, sur des ordinateurs, 
des bornes interactives, des tablettes numériques, des 
téléviseurs, des téléphones, des téléphones cellulaires, des 
téléphones intelligents et des assistants numériques personnels. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Transmission software for digital guides permitting the
broadcasting of multi-media content, namely text, images, 
sound, and videos, on computers, interactive terminals, 
electronic digital tablets, televisions, telephones, cellular 



Vol. 58, No. 2955 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juin 2011 116 June 15, 2011

telephones, smart phones and personal digital assistants. Used
in CANADA since March 01, 2010 on wares.

1,476,648. 2010/04/01. CASHEDGE, INC., (a Delaware 
corporation), 215 Park Avenue South, New York, New York 
10003, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Financial services, namely, electronic funds 
transfer, direct electronic debit transactions, electronic payment 
processing services, electronic commerce merchant payment 
services, peer to peer electronic payments, and peer-to-peer 
money transfers. Priority Filing Date: March 22, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/965,288 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 26, 2010 under No. 
3,867,315 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément transfert 
électronique de fonds, transactions de débit électronique, 
services de traitement de paiement électronique, services de 
paiement chez les commerçants (commerce électronique), 
paiements électroniques poste à poste et transferts de fonds 
poste à poste. Date de priorité de production: 22 mars 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/965,288 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 octobre 2010 
sous le No. 3,867,315 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,476,696. 2010/04/13. GESTION ANDRE TOUCHETTE, 9000 
ST-LAURENT, MONTREAL, QUÉBEC H2N 1M7

CANADA'S SINGLE SOURCE FOR 
TIRE SOLUTIONS | LEADER 

CANADIEN EN SOLUTIONS DU PNEU
SERVICES: Services d'entreposage et de stockage de pneus; 
Services d'entreposage, de stockage, de vente et de distribution 
de pneus. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2009 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Storage and storing services for tires; storage, 
storing, sales, and distribution services for tires. Used in 
CANADA since November 01, 2009 on services.

1,476,743. 2010/04/13. Hothead Games Inc., Suite 350 - 887 
Great Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
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: Computer game software; video game software; 
electronic publications in the field of computer and video games; 
printed publications in the field of computer and video games; 
prerecorded videotapes, audio tapes, CDs and DVDs featuring 
music, comedy, drama, action, adventure, and animation; motion 
picture films, television programs; clothing for men, women and 
children, namely shirts, t-shirts, sweatshirts, trousers, shorts, 
tank tops, rainwear, raincoats, snow suits, casual clothing, 
jackets, sports clothing; toys, namely action figures and 
accessories therefor, plush toys, dolls, toy vehicles, board 
games, card games, and jigsaw and manipulative puzzles; 
mugs. SERVICES: Entertainment in the form of television 
shows. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo; publications électroniques dans le domaine des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; publications imprimées dans le 
domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo; cassettes 
vidéo, cassettes audio, CD et DVD contenant de la musique, des 
comédies, des drames, des films d'action, des films d'aventure et 
des films d'animation; films, émissions de télévision; vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément chandails, tee-
shirts, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, débardeurs, 
vêtements imperméables, manteaux imperméables, habits de 
neige, vêtements tout-aller, vestes, vêtements sport; jouets, 
nommément figurines d'action et accessoires connexes, jouets 
en peluche, poupées, véhicules jouets, jeux de plateau, jeux de 
cartes, casse-tête et casse-tête à manipuler; grandes tasses. 
SERVICES: Divertissement sous forme d'émissions de 
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,476,903. 2010/04/14. Silver's Steakhouse Ltd., 1060 Pasqua 
Street N., Regina, SASKATCHEWAN S4X 4V3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SILVER'S STEAK HOUSE
WARES: Promotional products namely, shirts, T-shirts, hats, 
jackets, drinking glasses, tumblers, shot glasses, coffee mugs, 
key chains, pens, pins, golf balls, fridge magnets, cocktail 
napkins coasters, bottle openers, matchbooks, paper weights 
and bracelets. SERVICES: Bar and restaurant services; catering 
and takeout services. Used in CANADA since as early as 
February 2008 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits promotionnels, nommément 
chemises, tee-shirts, chapeaux, vestes, verres, gobelets, verres 
à liqueur, grandes tasses à café, chaînes porte-clés, stylos, 
épingles, balles de golf, aimants pour réfrigérateur, serviettes à 
cocktail, sous-verres, ouvre-bouteilles, cartons d'allumettes, 
presse-papiers et bracelets. SERVICES: Services de bar et de 
restaurant; services de traiteur et de mets à emporter. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 2008 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,476,909. 2010/04/14. Lifetech Resources LLC, 9540 Cozycroft 
Avenue, Chatsworth, California 91311, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, 
RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON STREET WEST, SUITE 
1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2Z9

PROMAXYL PROFESSIONAL SKIN 
SOLUTIONS

WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, 
creams, lotions, gels, toners, cleaners and peels. Used in 
CANADA since at least as early as October 28, 2008 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 02, 2009 
under No. 3,629,908 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants et exfoliants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 octobre 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 02 juin 2009 sous le No. 
3,629,908 en liaison avec les marchandises.

1,477,002. 2010/04/15. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, CT  06904, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

COMBO CUT
WARES: Electric hair clippers; electric and battery-powered hair 
trimmers; electric hair trimmers; mustache and beard trimmers. 
Used in CANADA since at least as early as August 2009 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
07, 2009 under No. 3,603,844 on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à cheveux électriques; taille-poils 
électriques et à piles; taille-poils électriques; tondeuses à 
moustache et à barbe. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2009 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous le No. 3,603,844 en liaison 
avec les marchandises.

1,477,117. 2010/04/15. FCI, 145/147 rue Yves Le Coz, 78000, 
VERSAILLES, 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

Minitek127
MARCHANDISES: (1) Connecteurs électriques, électroniques, 
optiques et électro-optiques nommément dispositifs permettant 
la transmission de courant électrique et de signaux électroniques 
pour utilisation dans les domaines des véhicules motorisés, des 
infrastructures de télécommunication, de petits appareils 
électroniques, d'entreposage de données, dans les équipements 
de services publics, ainsi que dans le domaine industriel, de 
l'instrumentation et médical; composants de tels connecteurs, à 
savoir bornes de contact, isolants et boîtiers; dispositifs de 
connexion et d'interconnexion de toutes natures et nommément 
dispositifs de micro-connectique destinés à être utilisés avec des 
ordinateurs. (2) Connecteurs électriques, électroniques, optiques 
et électro-optiques nommément dispositifs permettant la 
transmission de courant électrique et de signaux électroniques 
pour utilisation dans les domaines des véhicules motorisés, des 
infrastructures de télécommunication, de petits appareils 
électroniques, d'entreposage de données, dans les équipements 
de services publics, ainsi que dans le domaine industriel, de 
l'instrumentation et médical; composants de tels connecteurs, à 
savoir bornes de contact, isolants et boîtiers; dispositifs de 
connexion et d'interconnexion de toutes natures et nommément 
dispositifs de micro-connectique destinés à être utilisés avec des 
ordinateurs. Date de priorité de production: 16 octobre 2009, 
pays: FRANCE, demande no: 093684400 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 16 octobre 2009 sous le No. 3684400 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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WARES: (1) Electric, electronic, optical, and electro-optical 
connectors namely devices enabling the transmission of 
electrical current and electronic signals for use in the fields of 
motor vehicles, telecommunications infrastructure, small 
electronic apparatus, data warehousing, in public utilities 
equipment as well as in the industrial field, the instrumentation 
and medical fields; components of such connectors, namely 
contact terminals, insulants, and housings; connection and 
interconnection devices of all kinds and namely devices for 
micro-connector technology to be used with computers. (2) 
Electric, electronic, optical, and electro-optical connectors 
namely devices enabling the transmission of electrical current 
and electronic signals for use in the fields of motor vehicles, 
telecommunications infrastructure, small electronic apparatus, 
data warehousing, in public utilities equipment as well as in the 
industrial field, the instrumentation and medical fields; 
components of such connectors, namely contact terminals, 
insulants, and housings; connection and interconnection devices 
of all kinds and namely devices for micro-connector technology 
to be used with computers. Priority Filing Date: October 16, 
2009, Country: FRANCE, Application No: 093684400 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares (1). Registered in or for FRANCE on October 16, 2009 
under No. 3684400 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

1,477,137. 2010/04/22. Beaulieu Canada Company/ Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 Roxton Street, Acton Vale, QUEBEC J0H 
1A0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
green as applied to the box on the left-hand side of the design, 
the outline of the water bottle, and the horizontal line, is claimed 
as a feature of the mark.

WARES: Carpets. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, appliqué au carré à gauche du dessin, au 
contour de la bouteille d'eau et au trait horizontal, est revendiqué
comme caractéristique de la marque de commerce.

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

1,477,315. 2010/04/16. Kelly Van Gogh Hair Color Cosmetics, 
LLC, #22B, 245 East 93rd Street, New York, NEW YORK 10128, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. JONES, 
(JONES & CO.), 365 BAY STREET, 2ND FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2V1

Wonderlust

WARES: Non-medicated hair care preparations, namely, 
shampoos, conditioners, gels, colorants, and tonics. Used in 
CANADA since at least as early as November 30, 2009 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 23, 2010 under No. 3,880,506 on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires non médicamenteux, 
nommément shampooings, revitalisants, gels, colorants, et 
tonifiants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 novembre 2009 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 novembre 2010 sous le No. 3,880,506 en 
liaison avec les marchandises.

1,477,436. 2010/04/19. LPL (Hui Zhou) Glove Co.,Ltd, 
Daxiaotang Village, Luoyang Town, Boluo County, Huizhou City, 
Guangdong Province, 516100, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

NitroVinyl
WARES: Gloves for household purposes; gloves for domestic 
use; gloves for laundry use; gloves for cleaning purposes; 
gardening gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants pour travaux ménagers; gants à 
usage domestique; gants pour la lessive; gants de nettoyage; 
gants de jardinage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,477,683. 2010/04/20. 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

ZIMPROVA
This is a coined word.  The applicant is not aware of a meaning 
in any language.

WARES: Preparations for food safety, namely, preparations for 
use in the prevention of bacterial contamination of livestock 
carcasses in the nature of bactericides; anti-microbials for food 
safety and food animal processing; veterinary preparations for 
the treatment, control and symptomatic relief of infectious and 
metabolic diseases of livestock; Animal feed supplements; 
antibacteri a l  pharmaceuticals; medicated feed additives for 
livestock; medicated water additives for livestock; diagnostic 
agents, preparations, and substances to identify pathogens or 
residues of biological interest for veterinary use. Priority Filing 
Date: October 22, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/854,570 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Il s'agit d'un mot fictif. Le requérant ne sait pas ce qu'il signifie, 
peu importe la langue.
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MARCHANDISES: Préparations pour l'innocuité des aliments, 
nommément préparations pour prévenir la contamination 
bactérienne des carcasses de bétail, à savoir bactéricides; 
agents antimicrobiens pour l'innocuité des aliments et la 
transformation des aliments pour animaux; préparations 
vétérinaires pour le traitement, le contrôle et le soulagement des 
symptômes des maladies infectieuses et métaboliques chez le 
bétail; suppléments alimentaires pour animaux; produits 
pharmaceutiques antibactériens; additifs alimentaires 
médicamenteux pour le bétail; additifs médicamenteux solubles 
dans l'eau pour le bétail; agents, préparations et substances de 
diagnostic à usage vétérinaire pour la détection de pathogènes 
ou de résidus présentant un intérêt biologique. Date de priorité 
de production: 22 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/854,570 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,477,892. 2010/04/21. Global Corporate Challenge Pty Ltd, 200 
Carlisle Street, St. Kilda, Victoria 3182, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Providing promotion and marketing for others in the 
field of arranging, managing and administering competitive 
events and activities designed to encourage health, sport, fitness 
and team-building in the workplace; providing education, training 
and entertainment through the organisation of competitive 
activities designed to promote health, sport, fitness and team-
building; organisation, administration and management of 
activities designed to promote the personal development of 
individuals in relation to health, sport, fitness and team-building 
through competitive activities. Used in CANADA since at least as 
early as February 2004 on services. Priority Filing Date: March 
05, 2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 1349626 in 
association with the same kind of services. Used in AUSTRALIA 
on services. Registered in or for AUSTRALIA on March 05, 
2010 under No. 1349626 on services.

SERVICES: Offre de services de promotion et de marketing pour 
des tiers dans les domaines de l'organisation et de la gestion de 
compétitions et d'activités conçues pour promouvoir la santé, le 
sport, la bonne condition physique et l'esprit d'équipe au travail; 
offre d'éducation, de formation et de divertissement par 

l'organisation de compétitions conçues pour promouvoir la santé, 
le sport, la bonne condition physique et l'esprit d'équipe; 
organisation et gestion d'activités conçues pour promouvoir le 
développement personnel des personnes en ce qui a trait à la 
santé, au sport, à la bonne condition physique et à l'esprit 
d'équipe à l'aide de compétitions. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 05 mars 2010, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1349626 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 05 mars 
2010 sous le No. 1349626 en liaison avec les services.

1,477,933. 2010/04/21. ABBOTT MEDICAL OPTICS INC., 1700 
E. St. Andrew Place, Santa Ana, CA 92705-4933, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COMPLETE REVITALENS
WARES: Contact lens care preparations, namely, solutions for 
disinfecting, cleaning, wetting, cushioning, soaking, storing 
and/or rinsing contact lenses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations destinées au soin des verres 
de contact, nommément solutions pour la désinfection, le 
nettoyage, le mouillage, l'amortissement, le trempage, le 
rangement et/ou le rinçage des verres de contact. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,067. 2010/04/22. Schlumberger Canada Limited, Eau 
Clare Place 1, 525 - 3rd Avenue SW - 7th Floor, Calgary, 
ALBERTA T2P 0G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TECHLOG
WARES: Software for data management, analysis and modeling 
of subsurface geological formations and structures, and enabling 
real-time data access for petrophysics, geology, drilling reservoir 
and production engineering, and geophysics in the field of oil and 
gas exploration and production. Used in CANADA since at least 
as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion, d'analyse et de 
modélisation de données relatives à des formations et à des 
structures géologiques souterraines ainsi que d'accès en temps 
réel aux données pour la pétrophysique, la géologie, le génie du 
forage de réservoirs et de la production ainsi que la géophysique 
dans le domaine de l'exploration et de la production pétrolière et 
gazière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2005 en liaison avec les marchandises.



Vol. 58, No. 2955 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juin 2011 120 June 15, 2011

1,478,068. 2010/04/22. Schlumberger Canada Limited, Eau 
Clare Place 1, 525 - 3rd Avenue SW - 7th Floor, Calgary, 
ALBERTA T2P 0G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MALCOM
WARES: Software for petroleum fluid data and analysis, gas 
chromatography analysis and data management in the field of oil 
and gas exploration and production, namely, reservoir analysis, 
production and management. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion et l'analyse des 
données sur les fluides pétroliers, l'analyse et la gestion des 
données de chromatographie en phase gazeuse dans le 
domaine de l'exploration et de la production pétrolière et gazière, 
nommément analyse de réservoirs, production et gestion 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,478,199. 2010/04/23. Hans Anton van Aanholt, Gezichtslaan 
37, 3723 GB Bilthoven, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THE BROW
WARES: Spectacles; sunglasses; spectacle glasses; sun visors 
for spectacles; cases for spectacles and for sun visors for 
spectacles; sun visors for protecting eyes against solar radiation; 
sun visors (headgear) whether or not equipped with an armature. 
SERVICES: Business intermediary services, namely business 
brokerage services and advisory services to third parties in the 
wholesale trade in, and retail services, import and export in the 
field of spectacles, sunglasses, spectacle glasses, sun visors for 
spectacles, cases for spectacles and for sun visors for 
spectacles, instruments and devices for protecting eyes against 
solar radiation, clothing, sun visors (headgear) whether or not 
equipped with an armature, and other similar articles for 
protecting eyes against solar radiation, footwear and headgear. 
Priority Filing Date: November 02, 2009, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1191284 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in NETHERLANDS on wares and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on February 
10, 2010 under No. 0872065 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes; lunettes de soleil; verres de 
lunettes; visières pour lunettes; étuis pour lunettes et pour 
visières de lunettes; visières pour protéger les yeux des rayons 
solaires; visières (couvre-chefs) munies ou non d'une armature. 
SERVICES: Services d'intermédiaires commerciaux, 
nommément services de courtage commercial et services de 
conseil à des tiers concernant la vente en gros, ainsi que la 
vente au détail, l'importation et l'exportation dans les domaines 
des lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes, visières pour 
lunettes, étuis pour lunettes et visières pour lunettes, instruments 

et dispositifs pour protéger les yeux des rayons solaires, 
vêtements, visières (couvre-chefs) munies ou non d'une 
armature et autres articles similaires pour protéger les yeux des 
rayons solaires, articles chaussants et couvre-chefs. Date de 
priorité de production: 02 novembre 2009, pays: Office Benelux 
de la PI (OBIP), demande no: 1191284 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 février 2010 sous le 
No. 0872065 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.

1,478,358. 2010/04/26. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

The transliteration and translation provided by the applicant of 
the Chinese characters are "LI SHI" and "beauty" and "official".

WARES: Body wash and soap. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
LI SHI et leur traduction anglaise est BEAUTY et OFFICIAL.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,370. 2010/04/26. VICTOR ADVANCED MEDIA CO., LTD., 
Ginza-Wall Bld. 12F, 6-13-16, Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

PRINTPLUS
WARES: Blank recordable optical discs. Priority Filing Date: 
March 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77947229 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques optiques inscriptibles vierges. Date
de priorité de production: 01 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77947229 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,478,525. 2010/04/26. SYNCAPSE CORP., a legal entity, 20 
Duncan Street, Suite 301, Toronto, ONTARIO M5H 3G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SOCIALTRAC
SERVICES: Business consultation services, namely providing a 
measurement system to help companies better understand their 
social media impact, having core metrics including earned media 
measurement, brand marketing effectiveness and purchase 
performance measurement, community health and activity, and 
media value driven through customer relationship management. 
Priority Filing Date: February 17, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/937,989 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément 
offre d'un système de mesure pour aider les entreprises à mieux 
comprendre leur effet sur les médias sociaux, comportant divers 
indicateurs, y compris mesure des médias acquis, efficacité du 
marketing de marques et mesure du rendement des achats, 
santé et activités communautaires, ainsi que valeur médiatique, 
ces mesures découlant de la gestion des relations avec la
clientèle. Date de priorité de production: 17 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/937,989 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,478,528. 2010/04/26. GL Holdings Inc. BV, a private limited 
liability company organized and existing under the laws of the 
Netherlands Antilles, 15 Pietermaai, Curaçao, NETHERLANDS 
ANTILLES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

SERVICES: (1) Medical services for the treatment of 
degenerative diseases. (2) Medical technology for the treatment 
of degenerative diseases. Used in NETHERLANDS ANTILLES 
on services (1). Registered in or for OHIM (EC) on February 01, 
2010 under No. 008245722 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services médicaux pour le traitement des 
maladies dégénératives. (2) Technologie médicale pour le 
traitement des maladies dégénératives. Employée: ANTILLES 
NÉERLANDAISES en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 01 février 2010 sous le No. 
008245722 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,478,529. 2010/04/26. JOHN A ESSARIS, 6, rue Hickory, 
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9G 3B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Recycling containers, storage containers, namely, 
containers made of metal and recycled fabric, waste disposal 
containers, laundry baskets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Contenants de recyclage, contenants de 
rangement, nommément contenants en métal et en tissu recyclé, 
poubelles, paniers à linge. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,478,671. 2010/04/27. 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

WARES: Chargers for electric automobile batteries. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs pour batteries d'automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,151. 2010/04/29. Chanel S. de R.L., Edificio PH Plaza 
2000, Calle 50, 16th Floor, Panama City, PANAMA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MISIA
WARES: Body care products, namely soaps, body lotions, body 
creams, talcum powder, deodorants, shampoos, bath and 
shower preparations; perfumery; hair-care and skin care 
preparations, cosmetics, namely make-up for the face, cheeks, 
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lips and eyes; nail care preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps, nommément 
savons, lotions pour le corps, crèmes pour le corps, poudre de 
talc, déodorants, shampooings, produits pour le bain et la 
douche; parfumerie; produits de soins de la peau et de soins 
capillaires, cosmétiques, nommément maquillage pour visage, 
joues, lèvres et yeux; produits de soins des ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,320. 2010/05/03. Kevin Morin, #503 10809-Saskatchewan 
Drive, Edmonton, ALBERTA T6E 4S5

KILLINGER
The translation provided by the applicant of the word KILLINGER 
is the habitational name from Killingen, a place near Ellwangen 
(Baden-Württemberg), thought to be so named from association 
with Saint Kilian.

WARES: Audio Recordings, namely compact disks, DVD's, 
audio tapes, vinyl records and digital downloads all featuring 
music. Video Recordings, namely DVD's featuring musical 
performances and movies. Clothing, namely blouses, shirts, 
hoodies, underwear, vests, jackets, pants, shoes, boots, jewelery 
and accessory leatherware, namely belts, wallets and purses. 
Printed Media, namely books, magazines, brochures and fliers. 
Promotional Material, namely t-shirts, hats, posters and energy 
drinks. Computer-based media, namely video games and digital 
music recordings. On-line media, namely digital audio and video 
recordings of musical performances. SERVICES: Performances 
for entertainment or other commercial or promotional purposes, 
namely live musical performances and recorded musical (audio, 
radio, video, television, movie, DVD, digital and internet media) 
performances. Used in CANADA since November 28, 2009 on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction du mot KILLINGER fait 
référence au nom de Killingen situé près de Ellwangen (Baden-
Württemberg), qui a probablement été nommé d'après le saint 
Kilian.

MARCHANDISES: Enregistrements audio, nommément disques 
compacts, DVD, cassettes audio, disques de vinyle et fichiers 
numériques contenant de la musique. Enregistrements vidéo, 
nommément DVD contenant des spectacles et des films de 
musique. Vêtements, nommément chemisiers, chemises, 
chandails à capuchon, sous-vêtements, gilets, vestes, pantalons, 
chaussures, bottes, bijoux et accessoires en cuir, nommément 
ceintures, portefeuilles et sacs à main. Documents imprimés, 
nommément livres, magazines, brochures et circulaires. Matériel 
promotionnel, nommément tee-shirts, chapeaux, affiches et 
boissons énergisantes. Contenu informatique, nommément jeux 
vidéo et enregistrements de musique numérique. Médias en 
ligne, nommément enregistrements audio et vidéo numériques 
de représentations musicales. SERVICES: Représentations pour 
le divertissement ou à d'autres fins commerciales ou 
promotionnelles, nommément concerts devant public et 
enregistrés (audio, radio, vidéo, télévision, films, DVD, supports 
numériques et Internet). Employée au CANADA depuis 28 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,479,334. 2010/04/30. Chang, Qiang, 197 Shaughnessy Blvd, 
#611, North York, ONTARIO M2J 1J9

The translation provided by the applicant of the word(s) 
TIANWEIJU and the three Chinese characters as a whole is THE 
RESTAURANT WITH HEAVENLY FLAVOR. The translation 
provided by the applicant of the three Chinese character(s) is 
HEAVEN, FLAVOR and RESTAURANT. The transliteration 
provided by the applicant of the three Chinese character(s) is 
TIAN, WEI and JU.

WARES: Meat and non-meat pre-prepared Chinese food, 
namely pork, beef, lamb, chicken, seafood, eggs, vegetables; 
Prepared and packaged lunches, dinners, and dishes; Pre-
prepared fast frozen Chinese food. Non-alcohol beverages, 
namely, water, fruit juice, vegetable juice, green tea, herbal tea, 
milk and soft drinks. SERVICES: Restaurant service, namely, 
dining, take-out, delivery, catering and food processing services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TIANWEIJU et 
des trois caractères chinois dans leur ensemble est THE 
RESTAURANT WITH HEAVENLY FLAVOR. La traduction 
respective des trois caractères chinois est HEAVEN, FLAVOR et 
RESTAURANT. La translittération de ces trois caractères est 
TIAN, WEI et JU.

MARCHANDISES: Aliments chinois préparés avec ou sans 
viande, nommément porc, boeuf, agneau, poulet, poissons et 
fruits de mer, oeufs, légumes; dîners, soupers et plats préparés 
et emballés; aliments chinois préparés surgelés. Boissons non 
alcoolisées, nommément eau, jus de fruits, jus de légumes, thé 
vert, tisane, lait et boissons gazeuses. SERVICES: Services de 
restaurant, nommément services de repas, de mets à emporter, 
de livraison, de traiteur et de transformation d'aliments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,479,466. 2010/05/03. Solar G Inc., 100 Crimea Street, Unit 
A101, Guelph, ONTARIO N1H 2Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 
210 , Guelph, ONTARIO, N1G4T2

SOLARG
WARES: Sustainable and renewable energy products, namely 
wind power systems, solar photovoltaic systems including roof 
mounted systems, ground mounted fixed systems, ground 
mounted seasonally adjustable systems, and tracker-based 
systems, solar hot water systems, geothermal systems, biomass 
powered systems, biochar products, namely biochar charcoal 
and biochar producing equipment namely pyrolysis machines 
battery back-up systems, backup power generators for 
residential, commercial, farm/agricultural, rural-residential, and 
industrial markets. SERVICES: Service for providing sales, 
installation and repairs of sustainable and renewable energy 
products and systems, providing services of renewable and 
sustainable energy consulting, providing electrical services and 
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electrical installation for sustainable and renewable energy 
products and systems for residential, commercial, 
farm/agricultural, rural-residential, and industrial markets. Used
in CANADA since July 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits à énergie durable et renouvelable, 
nommément systèmes à énergie éolienne, systèmes 
photovoltaïques, y compris systèmes de toit, systèmes fixes 
placés au sol, systèmes placés au sol et réglables selon les 
saisons et systèmes à détecteur, systèmes de chauffe-eau 
solaires, systèmes géothermiques, systèmes alimentés à la 
biomasse, produits au biocharbon et équipement de production 
de biocharbon, nommément systèmes de batterie de secours 
pour machines de pyrolyse, générateurs d'électricité de secours 
pour les marchés résidentiels, commerciaux, agricoles, ruraux 
(résidentiels) et industriels. SERVICES: Service ayant trait à la 
vente, à l'installation et à la réparation de produits et de 
systèmes à énergie durable et renouvelable, offre de services de 
conseil en énergie durable et renouvelable, offre de services 
électriques et d'installation électrique pour les produits et 
systèmes à énergie durable et renouvelable pour les marchés 
résidentiels, commerciaux, agricoles, ruraux (résidentiels) et 
industriels. Employée au CANADA depuis juillet 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,479,549. 2010/05/04. Mountain View Estates Coffee Company 
Ltd., 505 Clayson Road, Toronto, ONTARIO M9M 2W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOWARD L. WALDMAN, 7636 YONGE STREET, THORNHILL, 
ONTARIO, L4J1V9

Cafe Promesa
The translation provided by the applicant of the SPANISH 
word(s) PROMESA is PROMISE.

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

WARES: Coffee products, namely gourmet coffee, ground 
coffee, coffee beans, portion pack ground coffee and instant 
coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
PROMESA est PROMISE.

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

MARCHANDISES: Produits de café, nommément café fin, café 
moulu, grains de café, café moulu en sachets individuels et café 
instantané. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,479,745. 2010/05/05. MEDIOLANUM PHARMACEUTICALS 
LTD., 7th Floor, Hume House, Ballsbridge, Dublin 4, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CATOCYANIC COMPLEX
WARES: Cosmetics. Pharmaceutical preparations for the 
treatment of venous and capillary disorders, namely 

lymphedema, varicose and spider veins, heavy legs and leg 
oedema of venous origin, bruises, petechiae, vasculitis, 
cuperose; pharmaceutical preparations for the prevention of the 
ocular diseases, namely for the maintenance of the retinal blood 
vessels integrity, microcirculation enhancement, and 
maintenance of the retina heath; pharmaceutical preparations 
having cardio protective properties for the treatment of 
cardiovascular diseases; dietetic substances adapted for medical 
uses, namely vitamins, minerals; red fruit extracts for medical 
use, namely for the treatment of dermatitis, skin pigmentation 
diseases, acne, for use in ocular disorders; plant, herb and fruits 
extracts sold as components for the manufacture of medicated 
cosmetics; plant and fruits extracts for medical and 
pharmaceutical purposes, namely for the treatment of venous 
and capillary disorders, namely lymphedema, varicose and 
spider veins, heavy legs and leg edema of venous origin, 
bruises, petechiae, vasculitis, cuperose; nutritional food additives 
for medical purposes in the nature of natural food extracts 
derived from red fruits, namely bilberry; food for babies. Protein-
based foodstuffs, namely frozen, frosted, preserved, processed, 
dried, cooked and crystallized fruit and vegetables extracts for 
use in prepared meals or food; freeze-dried, crystallised, dried, 
preserved fruit. Used in IRELAND on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on September 01, 2009 under No. 7092811 on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles veineux et capillaires, 
nommément du lymphoedème, des varices et de la 
télangiectasie, de la lourdeur des jambes et de l'oedème dans 
les jambes d'origine veineuse, des ecchymoses, des pétéchies, 
de l'angéite, de la couperose; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention des troubles oculaires, nommément pour 
préserver l'intégrité des vaisseaux sanguins rétiniens, améliorer 
la microcirculation et préserver la santé de la rétine; préparations 
pharmaceutiques aux propriétés cardioprotectrices pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; substances 
hypocaloriques adaptées à un usage médical, nommément 
vitamines, minéraux; extraits de fruits rouges à usage médical, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, de l'acné, des troubles oculaires; extraits de 
plantes, d'herbes et de fruits vendus comme composants de 
cosmétiques médicamenteux; extraits de plantes et de fruits à 
usage médical ou pharmaceutique, nommément pour le 
traitement des troubles veineux et capillaires, nommément du 
lymphoedème, des varices et de la télangiectasie, de la lourdeur 
des jambes et de l'oedème dans les jambes d'origine veineuse, 
des ecchymoses, des pétéchies, de l'angéite, de la couperose; 
additifs alimentaires à usage médical, en l'occurrence extraits 
d'aliments naturels provenant de fruits rouges, nommément des 
bleuets; aliments pour bébés. Aliments à base de protéines, 
nommément extraits de fruits et de légumes congelés, givrés, en 
conserve, transformés, séchés, cuits ou cristallisés pour 
utilisation dans les plats et les mets préparés; fruits lyophilisés, 
cristallisés, séchés ou en conserve. Employée: IRLANDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 01 septembre 2009 sous le No. 7092811 en liaison avec 
les marchandises.
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1,479,941. 2010/05/06. FruitSymbiose Inc., 201, Mgr. Bourget, 
Lévis, QUÉBEC G6V 6Z3 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

FRUITTI & CONFETTI
MARCHANDISES: (1) Fruits; fruits artificiels; fruits confits; fruits 
séchés; fruits en conserve; fruits en poudre; boissons aux fruits 
non alcoolisées; jus de fruits; collations à base de fruits; 
confitures aux fruits; gelées de fruits; nectars de fruits; conserves 
de fruits; salades de fruits; purées de fruits; sauces aux fruits. (2) 
Sacs pour la nourriture. (3) Articles promotionnels nommément 
épinglettes, macarons, affiches, calendriers, stylos, crayons, 
bloc-notes, tasses, verres. (4) Enrobages comestibles pour la 
protection de la fraîcheur de fruits et légumes. SERVICES: (1) 
Services d'information et de conseils en matière de cuisine, 
nommément dans l'élaboration de recettes en matière de 
gastronomie, d'art de la table, d'art culinaire et de nutrition. (2) 
Services de fabrication, de transformation, d'emballage et de 
vente au détail de fruits et de collations de fruits et de mets 
préparés à base de fruits. (3) Services de diffusion d'information 
sur les sujets de l'alimentation, la nutrition, la santé par 
l'intermédiaire d'un site Internet informationnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: (1) Fruit; artificial fruit; candied fruit; dried fruit; 
preserved fruit; powdered fruit; non-alcoholic fruit beverages; 
fruit juices; fruit-based snacks; fruit jams; fruit jellies; fruit 
nectars; fruit preserves; fruit salads; fruit purees; fruit sauces. (2) 
Bags used for food. (3) Promotional items, namely pins, buttons, 
posters, calendars, pens, pencils, memo pads, cups, glasses. (4) 
Edible packaging for protecting the freshness of fruit and 
vegetables. . SERVICES: (1) Information and consulting services 
related to cooking, namely gourmet recipe preparation, the table 
arts, culinary arts, and nutrition. (2) Manufacturing, processing, 
packaging and retail of fruit, fruit snacks and prepared meals 
made with fruit. (3) Distribution of information about food, 
nutrition, health through an informational Internet site. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,479,978. 2010/05/06. Poppies International NV, Kasteelstraat 
29, B-8980 Zonnebeke, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

The translation provided by the applicant of the Dutch word(s) 
MEESTER BAKKER is master pastry chef.

WARES: Confectionery, namely, flour-based confectionery, 
sugar confectionery, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, biscuits and cookies; pastries. Used in CANADA 
since at least as early as 1990 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots hollandais 
MEESTER BAKKER est « master pastry chef ».

MARCHANDISES: Confiseries, nommément confiseries à base 
de farine, friandises au sucre, friandises au chocolat, confiseries 
congelées, biscuits secs et biscuits; pâtisseries. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
marchandises.

1,480,130. 2010/05/07. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VIACUTAN
WARES: Veterinary preparations for improving and protecting 
skin and coats of pets and horses. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on March 16, 1992 
under No. 2011256 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour l'amélioration 
et la protection de la peau et du pelage des animaux de 
compagnie et des chevaux. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 16 mars 1992 sous le No. 2011256 en liaison avec les 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,480,187. 2010/05/07. BeneChill, Inc., 10060 Carroll Canyon 
Road, Suite 100, San Diego, California  92131, 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

RHINOCHILL
WARES: (1) Cooling medical devices, namely catheters and 
control units for application to body cavities for medical 
treatment. (2) Cooling medical devices, namely catheters, 
coolant, and control unit for application to body cavities for 
medical treatment. Priority Filing Date: November 11, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/869888 in association with the same kind of wares (1). Used
in GERMANY on wares (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 11, 2011 under No. 
3,905,500 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Appareils médicaux de refroidissement, 
nommément cathéters et unités de commande pour le traitement 
de cavités corporelles. (2) Appareils médicaux de 
refroidissement, nommément cathéters, liquides de 
refroidissement et unité de commande pour application dans les 
cavités corporelles pour traitement médical. Date de priorité de 
production: 11 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/869888 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 sous le No. 3,905,500 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,480,219. 2010/05/07. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SAYBON
WARES: Bulk and bagged hard, chewy and soft and chewy 
candy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons durs au coeur moelleux et mous au 
coeur moelleux en vrac ou emballés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,233. 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

SERVICES: Laboratory services, namely, testing of laboratory 
and manufacturing facilities drug production surfaces. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2007 under 
No. 3,313,331 on services.

SERVICES: Services de laboratoire, nommément contrôle des 
surfaces de production de médicaments dans les laboratoires et 
les installations de fabrication. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No. 
3,313,331 en liaison avec les services.

1,480,263. 2010/05/07. Marcello Gentile, 1974 rue Guy-
Bouchard, Montreal, QUEBEC H8N 3C2

Mobile Moola
SERVICES: Financial transaction processing and information 
management services, namely, electronic payment processing, 
cash management and electronic wallet services, credit card, 
debit card; money transfer services and electronic transfers of 
money; financial transaction services, namely, providing secure 
commercial transactions and payment options using a mobile 
device at a point of sale. Used in CANADA since May 01, 2010 
on services.

SERVICES: Services de traitement d'opérations financières et 
de gestion d'information, nommément services de traitement de 
paiement électronique, de gestion de la trésorerie et de 
portefeuille électronique, carte de crédit, carte de débit; services 
de transfert de fonds et transferts électroniques de fonds; 
services de transactions financières, nommément offre de 
transactions commerciales et de formules de remboursement 
sécurisées à l'aide d'un appareil mobile à un point de vente. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2010 en liaison avec les 
services.
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1,480,270. 2010/05/07. The Mens Department, Inc., 4805 15th 
Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55417, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

THE MENS DEPARTMENT
WARES: Hair care preparations, namely, shampoo; 
conditioners, namely, hair repair conditioning preparations and 
vitamin treatment preparations for the hair; hair styling 
preparations, namely, gels, hairsprays, mousses and sculpting 
and finishing mists. SERVICES: (1) Barbering, hairstyling, and 
hairdressing services. (2) Educational services, namely, training 
prospective barbers and hairstylists. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 2010 under No. 
3794936 on wares and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing; revitalisants, nommément revitalisants capillaires 
réparateurs et produits de traitement vitaminique pour les 
cheveux; produits coiffants, nommément gels, fixatifs, mousses 
et produits remodelants et de finition en vaporisateur. 
SERVICES: (1) Services de barbier et de coiffeur. (2) Services 
éducatifs, nommément formation de futurs barbiers et coiffeurs. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous 
le No. 3794936 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,480,280. 2010/05/07. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, D-70327, Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
"CAR 2GO" and the rectangular frame around them are in 
turquoise blue. The background is white.

WARES: (1) Used motor land vehicles and commercial vehicles, 
namely, automobiles, passenger cars, station wagons, pick up 
trucks, vehicle transporters, lorries, trucks, mobile concrete 
mixtures, buses, coaches, minibuses, container transporters, 

vans, panel vans and recreational vehicles, trailers, tractors, 
ambulances, fire engines, cooling and refrigeration vehicles, 
vehicles for transporting cash, racing cars, motor caravans, 
hearses, three-wheeled vehicles, military vehicles, street 
cleaning and drain cleaning vehicles, electric passenger road 
vehicles, vehicles equipped with tailgate lifts, loading cranes, 
loading ramps and side-loading arms; accessories for vehicles, 
namely, roof racks and tow hooks; apparatus for locomotion on 
land, sea or by air, namely, automobiles; clothing, namely, outer 
coats, ponchos, anoraks, jackets, suits, trousers, t-shirts, shirts, 
polo shirts, pullovers, sweatshirts, sweaters, cardigans, vests, 
gloves, dresses, skirts, scarves, neckties, bowties, gloves, belts 
overalls, waterproof clothing, sports clothing, golf trousers, 
undergarments, nightwear, leggings, hosiery, socks, shorts, 
aprons; footwear, namely, men's boots, women's boots, 
children's boots, shoes, sport shoes, slippers, sandals; 
headgear, namely, hats, caps, bandanas, headbands, 
motorcycle helmets; games, toys, in particular, toy and model 
vehicles; gymnastic and sporting articles, namely, tennis rackets, 
tennis balls, footballs; articles in the field of motor sports, 
namely, pennants, trophies, mugs, key chains. (2) Used motor 
land vehicles and commercial vehicles, namely, automobiles, 
passenger cars, station wagons, pick up trucks, vehicle 
transporters, lorries, trucks, mobile concrete mixtures, buses, 
coaches, minibuses, container transporters, vans, panel vans 
and recreational vehicles, trailers, tractors, ambulances, fire 
engines, cooling and refrigeration vehicles, vehicles for 
transporting cash, racing cars, motor caravans, hearses, three-
wheeled vehicles, military vehicles, street cleaning and drain 
cleaning vehicles, electric passenger road vehicles, vehicles 
equipped with tailgate lifts, loading cranes, loading ramps and 
side-loading arms; accessories for vehicles, namely, roof racks 
and tow hooks; apparatus for locomotion on land, sea or by air, 
namely, automobiles; clothing, namely, outer coats, ponchos, 
anoraks, jackets, suits, trousers, t-shirts, shirts, polo shirts, 
pullovers, sweatshirts, sweaters, cardigans, vests, gloves, 
dresses, skirts, scarves, neckties, bowties, gloves, belts overalls, 
waterproof clothing, sports clothing, golf trousers, 
undergarments, nightwear, leggings, hosiery, socks, shorts, 
aprons; footwear, namely, men's boots, women's boots, 
children's boots, shoes, sport shoes, slippers, sandals; 
headgear, namely, hats, caps, bandanas, headbands, 
motorcycle helmets; games, toys, in particular, toy and model 
vehicles; gymnastic and sporting articles, namely, tennis rackets, 
tennis balls, footballs; articles in the field of motor sports, 
namely, pennants, trophies, mugs, key chains. SERVICES: (1) 
Advertising in and on motor land vehicles for third parties; 
business management and consultancy services, namely, 
allocating sales leads to sales staff, managing used vehicle 
inventories, compelling and managing a trade in used vehicles; 
services in connection with trade in used vehicles, sales of used 
vehicles; insurance services, financial and monetary affairs, 
namely, lease purchasing services, hire purchasing services, 
financing of loans and financial management; real estate 
services, lease purchase financing of vehicles, in particular 
motor vehicles and commercial vehicles; telecommunications, 
namely, electronic voice messaging services, the recordal, 
storage and subsequent delivery of voice messages by 
telephone, rental of car phones; renting and leasing of motor 
vehicles; rental of vehicle accessories, in particular luggage 
racks, child seats, trailers, snowchains; vehicle towing services, 
in particular in the field of recovery services; organisation, 
provision, reservation and booking of travel, excursions, vehicle 
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provision and city visits; transportation of passengers, motor land 
vehicles and goods by air, land and sea; education in the field of 
vehicle driving safety, fleet management, vehicle maintenance 
and repair; operation of driving schools which provide driver 
training; training, namely, providing of driver safety training, 
motor vehicle industry-related training, vehicle maintenance 
training; organization and sponsorship of entertainment, sporting 
and cultural activities, namely, sporting competitions, contests, 
meetings, conferences, parties, banquets, exhibitions and 
dances, all the foregoing relating to the motor industry and the 
automotive trade. (2) Insurance services, financial and monetary 
affairs, namely, lease purchasing services, hire purchasing 
services, financing of loans and financial management; real 
estate services, lease purchase financing of vehicles, in 
particular motor vehicles and commercial vehicles; 
telecommunications, namely, electronic voice messaging 
services, the recordal, storage and subsequent delivery of voice 
messages by telephone, rental of car phones; renting and 
leasing of motor vehicles; rental of vehicle accessories, in 
particular luggage racks, child seats, trailers, snowchains; 
vehicle towing services, in particular in the field of recovery 
services; organisation, provision, reservation and booking of 
travel, excursions, vehicle provision and city visits; transportation 
of passengers, motor land vehicles and goods by air, land and 
sea; education in the field of vehicle driving safety, fleet 
management, vehicle maintenance and repair; operation of 
driving schools which provide driver training; training, namely, 
providing of driver safety training, motor vehicle industry-related 
training, vehicle maintenance training; organization and 
sponsorship of entertainment, sporting and cultural activities, 
namely, sporting competitions, contests, meetings, conferences, 
parties, banquets, exhibitions and dances, all the foregoing 
relating to the motor industry and the automotive trade. Used in 
GERMANY on wares (2) and on services (2). Registered in or 
for OHIM (EC) on May 31, 2010 under No. 006959829 on wares 
(2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots CAR 2GO et le rectangle dans lequel ils 
figurent sont turquoise. L'arrière-plan est blanc.

MARCHANDISES: (1) Véhicules automobiles terrestres et 
véhicules commerciaux d'occasion, nommément automobiles, 
voitures de tourisme, familiales, camionnettes, chariots de 
transport de véhicules, camionnettes, camions, camions 
malaxeurs, autobus, autocars, mini-bus, chariot porte-containers, 
fourgonnettes, camions-fourgons et véhicules de plaisance, 
remorques, tracteurs, ambulances, véhicules d'extinction, 
véhicules frigorifiques et de réfrigération, véhicules pour le 
transport d'argent, voitures de course, autocaravanes, 
corbillards, véhicules à trois roues, véhicules militaires, véhicules 
pour le nettoyage de rues et le nettoyage de tuyaux 
d'évacuation, véhicules routiers électriques pour passager, 
véhicules munis de hayons élévateurs, grues de chargement, 
rampes de chargement et bras de chargement latéral; 
accessoires pour véhicules, nommément porte-bagages et 
crochets de remorquage; appareils pour le déplacement 
terrestre, maritime ou aérien, nommément automobiles; 
vêtements, nommément manteaux, ponchos, anoraks, vestes, 
costumes, pantalons, tee-shirts, chemises, polos, chandails, 
pulls d'entraînement, chandails, cardigans, gilets, gants, robes, 
jupes, foulards, cravates, noeuds papillons, gants, ceintures, 

blouses de travail, vêtements imperméables, vêtements de 
sport, pantalons de golf, vêtements de dessous, vêtements de 
nuit, caleçons longs, bonneterie, chaussettes, shorts, tabliers; 
articles chaussants, nommément bottes pour hommes, bottes 
pour femmes, bottes pour enfants, chaussures, chaussures de 
s p o r t ,  pantoufles, sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux, casques de moto; 
jeux, jouets, notamment jouet et modèles réduits de véhicules; 
articles de gymnastique et de sport, nommément raquettes de 
tennis, balles de tennis, ballons de football; articles dans le 
domaine des sports motorisés, nommément fanions, trophées, 
grandes tasses, chaînes porte-clés. (2) Véhicules automobiles 
terrestres et véhicules commerciaux d'occasion, nommément 
automobiles, voitures de tourisme, familiales, camionnettes, 
chariots de transport de véhicules, camionnettes, camions, 
camions malaxeurs, autobus, autocars, mini-bus, chariot porte-
containers, fourgonnettes, camions-fourgons et véhicules de 
plaisance, remorques, tracteurs, ambulances, véhicules 
d'extinction, véhicules frigorifiques et de réfrigération, véhicules 
pour le transport d'argent, voitures de course, autocaravanes, 
corbillards, véhicules à trois roues, véhicules militaires, véhicules 
pour le nettoyage de rues et le nettoyage de tuyaux 
d'évacuation, véhicules routiers électriques pour passager, 
véhicules munis de hayons élévateurs, grues de chargement, 
rampes de chargement et bras de chargement latéral; 
accessoires pour véhicules, nommément porte-bagages et 
crochets de remorquage; appareils pour le déplacement 
terrestre, maritime ou aérien, nommément automobiles; 
vêtements, nommément manteaux, ponchos, anoraks, vestes, 
costumes, pantalons, tee-shirts, chemises, polos, chandails, 
pulls d'entraînement, chandails, cardigans, gilets, gants, robes, 
jupes, foulards, cravates, noeuds papillons, gants, ceintures, 
blouses de travail, vêtements imperméables, vêtements de 
sport, pantalons de golf, vêtements de dessous, vêtements de 
nuit, caleçons longs, bonneterie, chaussettes, shorts, tabliers; 
articles chaussants, nommément bottes pour hommes, bottes 
pour femmes, bottes pour enfants, chaussures, chaussures de 
s p o r t ,  pantoufles, sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux, casques de moto; 
jeux, jouets, notamment jouet et modèles réduits de véhicules; 
articles de gymnastique et de sport, nommément raquettes de 
tennis, balles de tennis, ballons de football; articles dans le 
domaine des sports motorisés, nommément fanions, trophées, 
grandes tasses, chaînes porte-clés. SERVICES: (1) Publicité sur 
les véhicules terrestres motorisés pour des tiers; gestion 
d'entreprise et services de conseil, nommément attribution de 
clients potentiels au personnel des ventes, gestion des stocks 
composés de véhicules d'occasion, établissement et gestion 
d'un commerce de véhicules d'occasion; services ayant trait au 
commerce de véhicules d'occasion, vente de véhicules 
d'occasion; services d'assurance, opérations financières et 
pécuniaires, nommément services de crédit-achat, services de 
location-vente, financement par prêts et gestion financière; 
services immobiliers, crédit-bail de véhicules, notamment de 
véhicules automobiles et de véhicules commerciaux; 
télécommunications, nommément services de messagerie 
électronique vocale, enregistrement, stockage et transmission 
ultérieure de messages vocaux par téléphone, location de 
téléphones d'automobile; location et crédit-bail de véhicules 
automobiles; location d'accessoires de véhicule, notamment de 
porte-bagages, de sièges d'enfant, de remorques, de chaînes 
antidérapantes; services de remorquage, notamment dans le 
domaine des services de recouvrement; organisation, offre et 
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réservation de voyages, d'excursions, de véhicules et de visites 
de villes; transport de passagers, de véhicules terrestres 
motorisés et de marchandises par voie aérienne, terrestre et 
maritime; éducation dans le domaine de la sécurité automobile, 
la gestion de parcs, l'entretien et la réparation de véhicules; 
exploitation d'écoles de conduite qui forment les conducteurs; 
formation, nommément formation sur la sécurité automobile, 
formation liée à l'industrie des véhicules automobiles, formation 
sur l'entretien des véhicules; organisation et commandite 
d'activités récréatives, sportives et culturelles, nommément de 
compétitions sportives, de concours, de réunions, de 
conférences, de fêtes, de banquets, d'expositions et de danses, 
tous les services susmentionnés ayant trait à l'industrie des 
moteurs et au commerce automobile. (2) services d'assurance, 
opérations financières et pécuniaires, nommément services de 
crédit-achat, services de location-vente, financement par prêts et 
gestion financière; services immobiliers, crédit-bail de véhicules, 
notamment de véhicules automobiles et de véhicules 
commerciaux; télécommunications, nommément services de 
messagerie électronique vocale, enregistrement, stockage et 
transmission ultérieure de messages vocaux par téléphone, 
location de téléphones d'automobile; location et crédit-bail de 
véhicules automobiles; location d'accessoires de véhicule, 
notamment de porte-bagages, de sièges d'enfant, de remorques, 
de chaînes antidérapantes; services de remorquage, notamment 
dans le domaine des services de recouvrement; organisation, 
offre et réservation de voyages, d'excursions, de véhicules et de 
visites de villes; transport de passagers, de véhicules terrestres 
motorisés et de marchandises par voie aérienne, terrestre et 
maritime; éducation dans le domaine de la sécurité automobile, 
la gestion de parcs, l'entretien et la réparation de véhicules; 
exploitation d'écoles de conduite qui forment les conducteurs; 
formation, nommément formation sur la sécurité automobile, 
formation liée à l'industrie des véhicules automobiles, formation 
sur l'entretien des véhicules; organisation et commandite 
d'activités récréatives, sportives et culturelles, nommément de 
compétitions sportives, de concours, de réunions, de 
conférences, de fêtes, de banquets, d'expositions et de danses, 
tous les services susmentionnés ayant trait à l'industrie des 
moteurs et au commerce automobile. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 31 mai 
2010 sous le No. 006959829 en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1).

1,480,287. 2010/05/07. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de 
l'Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

BALKARMO
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for human use, 
namely preparations for the treatment of immunological diseases 
and disorders, namely auto-immune diseases, immunological 
dysfunctions, inflammatory diseases and disorders, namely 
inflammatory connective tissue diseases, systemic inflammatory 
disorders, endocrinological diseases and disorders, namely 
growth disorders, oncological diseases and disorders, 

neurological diseases and disorders, namely preparations for 
use in treating multiple sclerosis and preparations for use in 
treating Parkinson’s disease, rheumatological diseases and 
disorders, namely osteoarthritis, rheumatoid arthritis. (2) 
Pharmaceutical preparations for human use, namely 
preparations for the treatment of immunological diseases and 
disorders, namely auto-immune diseases, immunological 
dysfunctions, inflammatory diseases and disorders, namely 
inflammatory connective tissue diseases, systemic inflammatory 
disorders, endocrinological diseases and disorders, namely 
growth disorders, oncological diseases and disorders, 
neurological diseases and disorders, namely preparations for 
use in treating multiple sclerosis and preparations for use in 
treating Parkinson’s disease, rheumatological diseases and 
disorders, namely osteoarthritis, rheumatoid arthritis. Priority
Filing Date: November 12, 2009, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 62656/2009 in association with the same kind of 
wares. Used in SWITZERLAND on wares (1). Registered in or 
for SWITZERLAND on November 20, 2009 under No. 593575 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour les 
humains, nommément préparations pour le traitement des 
maladies et des troubles du système immunitaire, nommément 
maladies auto-immunes, dysfonctionnement du système 
immunitaire, maladies inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, troubles inflammatoires 
systémiques, maladies et troubles endocriniens, nommément 
troubles de croissance, cancers, maladies et troubles nerveux, 
nommément préparations pour le traitement de la sclérose en 
plaques et préparations pour le traitement de la maladie de 
Parkinson, des maladies et des affections rhumatismales, 
nommément ostéoarthrite, polyarthrite rhumatoïde. (2) 
Préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément 
préparations pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément maladies auto-immunes, 
dysfonctionnement du système immunitaire, maladies 
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, troubles inflammatoires systémiques, maladies et 
troubles endocriniens, nommément troubles de croissance, 
cancers, maladies et troubles nerveux, nommément préparations 
pour le traitement de la sclérose en plaques et préparations pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, des maladies et des 
affections rhumatismales, nommément ostéoarthrite, polyarthrite 
rhumatoïde. Date de priorité de production: 12 novembre 2009, 
pays: SUISSE, demande no: 62656/2009 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE 
le 20 novembre 2009 sous le No. 593575 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,480,476. 2010/05/10. Christopher McGoey-Smith, 307-3200 
Glenmore Trail SE, Calgary, ALBERTA T2C 4V7

Make IT Simple
SERVICES: Computer repair services, computer consulting, 
computer hardware sales, website design and development. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réparation d'ordinateurs, conseils en 
informatique, vente de matériel informatique, site Web 



Vol. 58, No. 2955 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juin 2011 129 June 15, 2011

conception et développement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,480,583. 2010/05/11. MAINA PANETTONI S.P.A., Frazione 
Tagliata 77, Fossano (Cuneo), 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 claimed as a feature of the trade-mark. Colour red is 
claimed for the entire mark.

WARES: ' Panettone' (Milanese Cake), 'pandoro' (a speciality of 
Verona), Italian Easter cake in form of a dove, biscuits, brioches, 
'focaccia' (kind of flat bread), bread, sugar confectionery, ice-
creams, honey, coffee, tea, cocoa, sugar, yeast; chocolate 
products, namely, chocolate confectionery; products to cook in 
the oven, namely, pizza, plumcakes, pastry, cakes; flour and 
prepartions made from cereals, namely, cereal based snack 
foods. Used in CANADA since at least as early as October 1986 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge est revendiqué pour toute la marque.

MARCHANDISES: Panettone (gâteau milanais), pandoro 
(spécialité de Vérone), gâteau de Pâques italien en forme de 
colombe, biscuits, brioches, focaccia (sorte de pain plat), pain, 
confiseries, crème glacée, miel, café, thé, cacao, sucre, levure; 
produits de chocolat, nommément confiseries; produits pour 
cuire au four, nommément pizza, gâteaux aux fruits, pâtisseries, 
gâteaux; farine et préparations à base de céréales, nommément 
grignotines à base de céréales. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 1986 en liaison avec les 
marchandises.

1,480,683. 2010/05/11. MARK GARON, 17360 Impasse Riel, 
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2T 4Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

SIDEKICK
MARCHANDISES: Mounting bracket and grip made of metal 
and plastic for use with musical instruments, kitchen cabinets, 
smartphones, media players and usable in cars. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Supports et poignées de fixation en métal et en 
plastique pour instruments de musique, armoires de cuisine, 
téléphones intelligents, lecteurs multimédias pour l'auto. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,480,803. 2010/05/12. French Connection Limited, 20-22 
Bedford Row, London WC1R 4JS, 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

UK STYLE BY FRENCH CONNECTION
WARES: Perfume, cosmetics, preparations for the care of skin, 
hair, scalp and nails, essential oils for personal use, 
antiperspirants, preparations for use before, during and after 
shaving, preparations for use before, during and after sun-
tanning, hair colourants, nail varnish, nail-varnish remover, non-
medicated massage preparations, styling products for hair, 
tissues impregnated with cosmetic lotions, sachets for perfuming 
linen; scented water; talcum powder; leather and imitation 
leather goods namely trunks, traveling bags, luggage, handbags, 
purses, key-cases, wallets, briefcases, garment bags for travel, 
attaché cases, credit card holders, umbrellas, parasols, holdalls, 
shoulder bags, securing straps in the nature of luggage and 
shoulder straps, shoulder belts, make-up bags sold empty, and 
wash bags for carrying toiletries; umbrellas, bags and holdalls 
namely traveling bags, handbags, purses, briefcases, garment 
bags for travel, attaché cases and shoulder bags; suitcases, 
luggage, wallets, toiletry, make-up and wash bags, belts, key 
chains; textiles and textile goods, namely, household linen, bed 
linen, place mats, blanket throws, towels, traveling rugs, textile 
wall hangings; bed covers, namely, bed spreads and duvet 
covers; table covers, namely, table linen, fabric table toppers, 
and fabric table runners; table mats not of paper; table linen 
coasters; coasters for tables, table-napkins; loose-coverings for 
furniture; throws; wall-hangings of textiles; cushions; towels, 
wash-cloths; curtain-material and finished curtains; window-
blinds; bags made of textile materials; handkerchiefs; clothing, 
namely, suits, jackets, trousers, overcoats, socks, hosiery, 
sleepwear, rainwear, shorts, shirts, frocks, dresses, blouses, 
jerseys, parkas, sweaters, waistcoats, skirts, t-shirts, sweatshirts, 
shawls, swimwear, jeans, lingerie, cravats, tuxedos and 
bathrobes; headgear, namely, hats, headbands, visors, baseball 
hats and berets; footwear, namely shoes, boots, slippers, 
moccasins, low-heeled shoes, high-heeled shoes, sandals and 
overshoes; scarves; gloves; ties and belts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, cosmétiques, produits de soins de 
la peau, des cheveux, du cuir chevelu et des ongles, huiles 
essentielles à usage personnel, antisudorifiques, produits pour 
utilisation avant, pendant ou après le rasage, préparations pour 
utilisation avant, pendant ou après le bronzage, colorants 
capillaires, vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles, produits 
de massage non médicamenteux, produits coiffants, papiers-
mouchoirs imprégnés de lotions de beauté, sachets pour 
parfumer la lingerie; eau parfumée; poudre de talc; produits en 
cuir ou en similicuir, nommément malles, sacs de voyage, 
valises, sacs à main, porte-monnaie, étuis porte-clés, 
portefeuilles, serviettes, housses à vêtements de voyage, 
mallettes, étuis à cartes de crédit, parapluies, ombrelles, sacs 
fourre-tout, sacs à bandoulière, sangles, à savoir sangles pour 
valises et courroies d'épaule, bandoulières, sacs à cosmétiques 
vendus vides et sacs de lavage pour articles de toilette; 
parapluies, sacs et fourre-tout, nommément sacs de voyage, 
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sacs à main, serviettes, housses à vêtements de voyage, 
mallettes et sacs à bandoulière; valises, bagagerie, portefeuilles, 
articles de toilette, sacs de maquillage et sacs de lavage, 
ceintures, chaînes porte-clés; tissus et articles textiles, 
nommément linge de maison, linge de lit, napperons, jetés, 
serviettes, couvertures de voyage, décorations murales en tissu; 
couvre-lits, nommément couvre-lits et housses de couette; 
dessus de table, nommément linge de table, dessus de table en 
tissu et chemins de table en tissu; dessous-de-plat non faits de 
papier; sous-verres (linge de table); sous-verres pour tables, 
serviettes de table; housses non ajustées pour le mobilier; jetés; 
décorations murales en tissus; coussins; serviettes, 
débarbouillettes; tissu à rideaux et rideaux finis; stores; sacs en 
matière textile; mouchoirs; vêtements, nommément costumes ou 
tailleurs, vestes, pantalons, pardessus, chaussettes, bonneterie, 
vêtements de nuit, vêtements imperméables, shorts, chemises, 
robes, robes, chemisiers, jerseys, parkas, chandails, gilets, 
jupes, tee-shirts, pulls d'entraînement, châles, vêtements de 
bain, jeans, lingerie, régates, smokings et sorties de bain; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, visières, 
casquettes de baseball et bérets; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, mocassins, 
chaussures à talon bas, chaussures à talons hauts, sandales et 
couvre-chaussures; foulards; gants; cravates et ceintures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,821. 2010/05/12. LASVIT s.r.o., Praha 10, Dolní 
Mecholupy, Za, zahradami 421, Postal Code 109 00, CZECH 
REPUBLIC Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 
600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: (1) Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, namely, lighting fixtures, electric space 
heaters, steam generators, domestic cooking ovens and cooking 
ranges, refrigerators, hair dryers and clothes dryers, ventilating 
exhaust fans, hot water tanks, ozone sanitizers for air and water. 
(2) Furniture, namely lobby, bedroom , living room, kitchen, 
office, bathroom furniture; mirrors, namely wall mirrors; picture 
frames, and goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum 
and substitutes for all these materials, and of plastics, namely, 
drawer pulls, figurines. (3) Household and kitchen containers and 
utensils, namely spatulas, sieves, strainers, combs and sponges 
being bath sponges, toilet sponges, brushes, namely, bath 
brushes, hair brushes, shaving brushes, toilet brushes, brush-
making materials, articles for cleaning purposes, namely, 
cleaning cloths, cleaning rags, cleaning sponges, steel wool, 
unworked and semi-worked glass, glassware, namely, beverage 
glassware, porcelain and earthenware articles, namely, figurines, 
doorknobs, statues. SERVICES: (1) Building construction and
repair, and building installation services, namely, installation of 
doors and windows, blinds, kitchen cabinets. (2) Scientific and 
technological services and research and design relating thereto, 
namely, industrial analysis and research services in the field of 

analysis of o i l  fields, computer systems analysis, biological 
research, medical research and product research, design and 
development of computer hardware and software. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Appareils pour l'éclairage, le chauffage, 
la production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, 
la ventilation, l'alimentation en eau et l'hygiène, nommément 
appareils d'éclairage, radiateurs électriques portatifs, 
générateurs de vapeur, fours et cuisinières pour la maison, 
réfrigérateurs, séchoirs à cheveux et sécheuses, ventilateurs 
aspirants, réservoirs à eau chaude, assainisseurs à l'ozone pour 
l'air et l'eau. (2) Mobilier, nommément mobilier de hall d'entrée, 
de chambre, de salle de séjour, de cuisine, de bureau, de salle 
de bain; miroirs, nommément miroirs muraux; cadres et produits 
en bois, liège, roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, baleine, 
coquillage, ambre, nacre, sépiolite et substituts de ces matières, 
et en plastique, nommément poignées de tiroir, figurines. (3) 
Contenants et ustensiles pour la maison et la cuisine, en 
l'occurrence spatules, tamis, passoires, peignes et éponges, à 
savoir éponges de bain, éponges pour toilette, brosses, 
nommément brosses de bain, brosses à cheveux, blaireaux, 
brosses à toilette, matériaux pour la brosserie, articles de 
nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, torchons de 
nettoyage, éponges de nettoyage, laine d'acier, verre brut et mi-
ouvré, articles de verrerie, nommément verres à boire, articles 
en porcelaine et en terre cuite, nommément figurines, poignées 
de porte, statues. SERVICES: (1) Construction et réparation de 
bâtiments et services d'installation de bâtiments, nommément 
installation de portes et de fenêtres, de stores, d'armoires de 
cuisine. (2) Services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes, nommément analyse et 
recherche industrielles, services dans le domaine de l'analyse 
des champs de pétrole, analyse de systèmes informatiques, 
recherche biologique, recherche médicale et recherche de 
produits, conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,480,948. 2010/05/13. NOVATEX ITALIA S.P.A., Via Per 
Dolzago, 37, 23848 Oggiono (LC), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Black 
PANTONE* Black U for the word "TRIOMPHE"; Green 
PANTONE* 354U for the first star over the word "TRIOMPHE"; 
White for the second star over the word "TRIOMPHE"; Red 
PANTONE* 032U for the third star over the word "TRIOMPHE", 
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for the representation of an arch and for the right part of the lines 
over and beside the arch; Blue PANTONE*282U for the left part 
of the lines over and beside the arch, for the vertical line on the 
left part of the design; PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Nets for agricultural uses, namely round bale netwrap, 
nets for fodder, hay, silage, straw. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « TRIOMPHE » est noir (PANTONE* 
Black U); la première étoile au-dessus du mot « TRIOMPHE » 
est verte (PANTONE* 354U); la deuxième étoile au-dessus du 
mot « TRIOMPHE » est blanche; la troisième étoile au-dessus 
du mot « TRIOMPHE » est rouge (PANTONE* 032U), tout 
comme l'arche et la partie de droite des lignes situées au-dessus 
et à côté de l'arche; la partie de gauche des lignes situées au-
dessus et à côté de l'arche est bleue (PANTONE*282U), tout 
comme la ligne verticale à gauche; PANTONE est une marque 
de commerce déposée.

MARCHANDISES: Filets à usage agricole, nommément filets 
pour balles rondes, filets pour le fourrage, le foin, l'ensilage, la 
paille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,480,987. 2010/05/13. Jörg Hammer GmbH, Stuttgarter Strasse 
23, 75179 Pforzheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GIORGIO MARTELLO
WARES: (1) Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, namely gold jewellery, silver 
jewellery, jewellery made of high-grade steel and brazen 
jewellery, namely rings, chains, bracelets, ear jewellery, 
pendants, clocks and watches with gemstones or imitation 
stones; horological and chronometric instruments, namely small 
clocks, men's and women's watches, wrist watches, watches 
(jewellery), casings for clocks and watches, movements for 
clocks and watches, dials; parts and fittings for the aforesaid 
goods; leather and imitations of leather; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; saddlery. (2) Soaps; perfumery, cosmetics, hair lotions. 
(3) Jewellery, namely jewellery chains, bracelets, necklaces, ear 
studs, finger rings, pendants and brooches, gemstones, beads. 
Used in CANADA since at least as early as February 2009 on 
wares (3). Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on May 05, 2006 under No. 004441804 on wares (1), 
(3); OHIM (EC) on August 29, 2008 under No. 006312524 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages ainsi 
que marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément bijoux en or, bijoux en argent, bijoux en acier de 
qualité supérieure et bijoux en laiton, nommément bagues, 
chaînes, bracelets, bijoux d'oreilles, pendentifs, horloges et 
montres décorées de pierres précieuses ou de fausses pierres; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
pendulettes pour hommes et femmes, montres, montres-
bracelets, montres (bijoux), boîtiers pour horloges et montres, 
mouvements pour horloges et montres, cadrans; pièces et 

accessoires pour les produits susmentionnés; cuir et similicuir; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, 
parasols et cannes; articles de sellerie. (2) Savons; parfumerie, 
cosmétiques, lotions capillaires. (3) Bijoux, nommément chaînes 
de bijouterie, bracelets, colliers, dormeuses, bagues, pendentifs 
et broches, pierres précieuses, petites perles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison 
avec les marchandises (3). Employée: OHMI (CE) en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
05 mai 2006 sous le No. 004441804 en liaison avec les 
marchandises (1), (3); OHMI (CE) le 29 août 2008 sous le No. 
006312524 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,481,172. 2010/05/14. Perfect Fit Health, Inc., 8317 Marsh 
Creek Road, Woodbury, Minnesota 55125, 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

PTLINKED
SERVICES: Providing an on-line searchable database of 
physical therapy providers. Priority Filing Date: November 18, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77875196 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une base de données consultable en ligne 
de physiothérapeutes. . Date de priorité de production: 18 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77875196 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,481,259. 2010/05/06. Mack Advertising Inc., 85 Spadina Road, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 2Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: M. LIANNE 
GORELLE, (ROBERT G. CHURCH & ASSOCIATES), 28 FIRST 
AVENUE, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1H8

SERVICES: Advertising agency services; market analysis 
services; market research services; creating, designing and 
producing print, television, radio, multi-media, internet and 
Ethernet advertisements for others; editing print, television, 
radio, multi-media, internet and Ethernet advertisements of 
others; event planning; business management consulting 
services in the field of media relations, event planning, 
advertising and marketing; educational services namely 
providing training in the field of media relations, event planning, 
advertising and marketing. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; services d'analyse 
de marché; services d'études de marché; création, conception et 
production de publicités imprimées, télévisées, pour la radio, 
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multimédias, pour Internet et pour des Ethernet pour des tiers; 
édition de publicités imprimées, télévisées, pour la radio, 
multimédias, pour Internet et pour Ethernet, télévision, radio, 
multimédia, par Internet et par des Ethernet de tiers; planification 
d'évènements; services de conseil en gestion d'entreprise dans 
les domaines des relations avec les médias, de la planification 
d'évènements, de la publicité et du marketing; services 
éducatifs, nommément offre de formation dans les domaines des 
relations avec les médias, de la planification d'évènements, de la 
publicité et du marketing. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,481,265. 2010/05/17. Case Design/Remodeling, Inc., 4701 
Sangamore Road, Suite P40, Bethesda, Maryland 20816, 
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

CASE HANDYMAN
SERVICES: Residential remodeling and repair services; 
providing consulting services and information in the fields of 
residential remodeling, repair, improvement and handyman; 
educational services, namely, conducting seminars, workshops 
and training in the nature of teleconferences, web seminars, 
sales meetings, leadership seminars and workshops in the field 
of commercial and residential construction and remodeling; 
franchise services, namely offering assistance in the 
establishment and operation of businesses offering commercial 
and residential remodeling, maintenance and repair services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services résidentiels de rénovation et de réparation; 
offre de services de conseil et d'information dans les domaines 
de la rénovation, de la réparation, de l'amélioration et des 
services d'homme à tout faire résidentiels; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences, d'ateliers et de formations, 
en l'occurrence de téléconférences, de cours en ligne, de 
réunions du personnel vendeur, de conférences et d'ateliers sur 
le leadership dans le domaine de la construction et de la 
rénovation commerciales et résidentielles; services de franchise, 
nommément offre d'aide dans l'établissement et l'exploitation 
d'une entreprise offrant des services commerciaux et résidentiels 
de rénovation, d'entretien et de réparation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,481,266. 2010/05/17. Case Design/Remodeling, Inc., 4701 
Sangamore Road, Suite P40, Bethesda, Maryland 20816, 
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

CASE HANDYMAN AND REMODELING
SERVICES: Residential remodeling and repair services; 
providing consulting services and information in the fields of 
residential remodeling, repair, improvement and handyman; 
educational services, namely, conducting seminars, workshops 
and training in the nature of teleconferences, web seminars, 

sales meetings, leadership seminars and workshops in the field 
of commercial and residential construction and remodeling; 
franchise services, namely offering assistance in the 
establishment and operation of businesses offering commercial 
and residential remodeling, maintenance and repair services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services résidentiels de rénovation et de réparation; 
offre de services de conseil et d'information dans les domaines 
de la rénovation, de la réparation, de l'amélioration et des 
services d'homme à tout faire résidentiels; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences, d'ateliers et de formations, 
en l'occurrence de téléconférences, de cours en ligne, de 
réunions du personnel vendeur, de conférences et d'ateliers sur 
le leadership dans le domaine de la construction et de la 
rénovation commerciales et résidentielles; services de franchise, 
nommément offre d'aide dans l'établissement et l'exploitation 
d'une entreprise offrant des services commerciaux et résidentiels 
de rénovation, d'entretien et de réparation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,481,560. 2010/05/18. AGROPUR COOPERATIVE, 101, 
boulevard Roland-Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC 
J4H 4B9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Produits laitiers. Employée au CANADA 
depuis juin 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products. Used in CANADA since June 2009 on 
wares.

1,481,585. 2010/05/18. Thales Canada Inc., 1 Chrysalis Way, 
Ottawa, ONTARIO K2G 6P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

AUTONOMY
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WARES: Wireless communication system, namely radio and 
headset combination. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de communication sans fil, 
nommément casque radio. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,481,603. 2010/05/18. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69, 
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EX-PRESS
Consent to the use of the mark by the Department of National 
Defence and the Société de Transport de Québec is of record.

WARES: Eye implant for the treatment of glaucoma. Used in 
CANADA since as early as February 2007 on wares.

Le consentement du ministère de la Défense nationale et de la 
Société de transport de Québec a été déposé.

MARCHANDISES: Implant oculaire pour le traitement du 
glaucome. Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,481,668. 2010/05/19. Reinnervate Limited, Old Shire Hall, Old 
Elvet, Durham, DH1 3LP, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ALVETEX
WARES: Cell culture apparatus and instruments for laboratory or 
medical use; apparatus for the separation of antibodies; reaction 
units containing chemical or biological reagents; cell culture 
scaffolds; deep well plates. SERVICES: Treatment of materials, 
namely human, animal and plant cells, bacteria and antibodies; 
material treatment involving cell culture processes, namely 
scaffold treatment; scientific services and research and design in 
the field of cell cultures and processes; industrial analysis and 
research services in the field of biotechnology; laboratory 
services, including analysis and research in the field of tissue 
and non-tissue cell cultures and their treatment; biotechnology 
research; laboratory services in the field of production of 
antibodies; growing cell cultures; testing pharmaceutical, medical 
and biological agents for others; consultancy in the field of 
biotechnology. Priority Filing Date: December 02, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008729105 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de culture cellulaire 
pour le laboratoire ou à usage médical; appareils pour la 
séparation des anticorps; modules de réaction contenant des 
réactifs chimiques ou biologiques; échafauds de culture 
cellulaire; plaques à cupules profondes. SERVICES: Traitement 
de matériaux, nommément cellules, bactéries et anticorps 
humains, animaux et végétaux; traitement de matériaux par des 

procédés de culture cellulaire, nommément traitement par 
échafaudages; services scientifiques ainsi que recherche et 
conception dans le domaine de la culture cellulaire et des 
procédés connexes; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans le domaine de la biotechnologie; services de 
laboratoire, y compris analyse et recherche dans les domaines 
de la culture de matériaux tissulaires ou non et de leur 
traitement; recherche en biotechnologie; services de laboratoire 
dans le domaine de la production d'anticorps; culture cellulaire; 
essais d'agents pharmaceutiques, médicaux et biologiques pour 
des tiers; services de conseil dans le domaine de la 
biotechnologie. Date de priorité de production: 02 décembre 
2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008729105 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.

1,481,874. 2010/05/20. Jongkind Grond B.V., Oosteinderweg 
357, 1432 AX AALSMEER, NETHERLANDS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

JONGKIND
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry 
namely plant fortifying preparations, plant growth regulating
preparations, chemical preparations for the treatment of seeds, 
surfactants; soil namely potting soil; soil for plant cuttings and 
planting soil; natural manure and artificial manure; compost; 
hydrogranules; plant food; materials for packaging, namely 
bubble wrap, plastic bags for packaging, paper bags for 
packaging. plastic film for packaging, plastic pellets for 
packaging, foam pellets for packaging; building stones, paving 
stones; building material, non-metallic, namely, bricks; road 
building and road covering material, namely clay granules for 
drainage: building material, non-metallic, namely building 
granules; non-metallic flower boxes. Priority Filing Date: 
November 27, 2009, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 01192900 in association with the same kind of 
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on March 10, 2010 under No. 
0873339 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, nommément produits pour fortifier 
les plantes, produits pour régulariser la croissance des plantes, 
produits chimiques pour le traitement des semences, agents de 
surface; terreau, nommément terreau de rempotage; terreau 
pour boutures et terreau de plantation; fumier naturel et fumier 
artificiel; compost; hydro-granules; substance fertilisante; 
matériaux pour l'emballage, nommément film à bulles d'air, sacs 
de plastique pour l'emballage, sacs de papier pour l'emballage. 
Film plastique pour l'emballage, granules de plastique pour 
l'emballage, granules de mousse pour l'emballage; pierres de 
construction, pavés; matériaux de construction non métalliques, 
nommément briques; matériaux de construction et de 
recouvrement des routes, nommément granules d'argile pour le 
drainage, matériaux de construction non métalliques, 
nommément granules de construction; bacs à fleurs non 
métalliques. Date de priorité de production: 27 novembre 2009, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 01192900 en 
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liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 mars 2010 sous le 
No. 0873339 en liaison avec les marchandises.

1,482,037. 2010/05/20. Jean-Pierre Cote, 4666 Duchess St., 
Vancouver, COLOMBIE BRITANNIQUE V5R 3L2

Maison Cote edible made in 
Vancouver

MARCHANDISES: Infusion de sel de mer, aromates, mélange 
d’herbes, marinades, poivre, infusion de vinaigre & d’huile, 
moutarde, extrait de vanille et d’agrumes. SERVICES: Vente de 
produits alimentaires. Employée au CANADA depuis 24 
novembre 1993 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Sea salt infusions, aromatics, herb mixes, marinades, 
pepper, vinegar and oil infusions, mustard, vanilla and citrus fruit 
extracts. SERVICES: The sale of food products. Used in 
CANADA since November 24, 1993 on wares and on services.

1,482,147. 2010/05/21. Zep IP Holding LLC, 1310 Seaboard 
Industrial Boulevard, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SUPER ECC
WARES: Electronic parts cleaning solution. Priority Filing Date: 
May 13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/037,846 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de nettoyage de pièces 
électroniques. Date de priorité de production: 13 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/037,846 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,151. 2010/05/21. KTM Dust Collectors & Service Inc., 428 
Boulton Rd., Trenton, ONTARIO K8V 5P7

KTM Dust Collectors
WARES: Filters for dust collectors, ball bearings for dust 
collector motors and dust collector electrical motors, machine 
bearings for dust collector motors, electrical cables and control 
panels and coils for dust collectors, electric motors for dust 
collectors, electrical wires and circuits for dust collectors and 
electric motors for dust collectors, electric controls for electric 
motors for dust collectors and industrial dust collectors. 
SERVICES: Sale of industrial dust collectors, filters for dust 
collectors, ball bearings for dust collector motors and dust 
collector electrical motors, machine bearings for dust collector 
motors, electrical cables and control panels and coils for dust 
collectors, electric motors for dust collectors, electrical wires and 
circuits for dust collectors and electric motors for dust collectors, 
electric controls for electric motors for dust collectors and 

industrial dust collectors; Maintenance and repair of industrial 
dust collectors. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Filtres pour collecteurs de poussière, 
roulements à billes pour moteurs de collecteurs de poussière et 
moteurs électriques de collecteurs de poussière, roulements de 
machine pour moteurs de collecteurs de poussière, câbles 
électriques ainsi que tableaux et bobines de commande pour 
collecteurs de poussière, moteurs électriques pour collecteurs de 
poussière, fils et circuits électriques pour collecteurs de 
poussière et moteurs électriques de collecteurs de poussière, 
commandes électriques pour moteurs électriques de collecteurs 
de poussière et collecteurs de poussière industriels. SERVICES:
Vente de collecteurs de poussière industriels, filtres pour 
collecteurs de poussière, roulements à billes pour moteurs de 
collecteurs de poussière et moteurs électriques de collecteurs de 
poussière, roulements de machine pour moteurs de collecteurs 
de poussière, câbles électriques ainsi que tableaux et bobines 
de commande pour collecteurs de poussière, moteurs 
électriques pour collecteurs de poussière, fils et circuits 
électriques pour collecteurs de poussière et moteurs électriques 
de collecteurs de poussière, commandes électriques pour 
moteurs électriques de collecteurs de poussière et collecteurs de 
poussière industriels; entretien et réparation de collecteurs de 
poussière industriels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,482,153. 2010/05/21. Funcom GmbH, Lavaterstrasse 45, 8002 
Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PETS VS. MONSTERS
WARES: (1) Online games, downloadable computer games. (2) 
Computer games and video games, namely online games and 
downloadable games for PC over the internet, gaming machines; 
software applications for the development of computer games 
and video games, namely online games and downloadable 
games for PC over the Internet; consumer video game machines 
adapted for use with television receivers only; hand-held 
electronic games for playing; electronic and computer games for 
use on video game consoles, wireless devices and computers; 
handheld electronic game-to-game game machines. SERVICES:
(1) Operation of a website providing access to online and 
downloadable computer games; the provision of interactive 
games available via personal computer over the internet. (2) 
Entertainment services, namely the provision of interactive 
games available via personal computers over a global network. 
Used in CANADA since at least as early as February 2010 on 
services (1). Priority Filing Date: January 13, 2010, Country: 
NORWAY, Application No: 201000379 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in NORWAY on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for NORWAY on April 29, 2010 under No. 
255358 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Jeux en ligne, jeux informatiques 
téléchargeables. (2) Jeux informatiques et jeux vidéo, 
nommément jeux en ligne et jeux téléchargeables pour 
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ordinateur personnel par Internet, appareils de jeu; applications 
pour la conception de jeux informatiques et de jeux vidéo, 
nommément jeux en ligne et jeux téléchargeables pour 
ordinateur personnel par Internet; appareils de jeux vidéo grand 
public conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux 
électroniques de poche; jeux électroniques et informatiques pour 
les consoles de jeux vidéo, les appareils sans fil et les 
ordinateurs; appareils de jeux électroniques portatifs. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web donnant accès à des 
jeux informatiques téléchargeables en ligne; offre de jeux 
interactifs accessibles par un ordinateur personnel connecté à 
Internet. (2) Services de divertissement, nommément offre de 
jeux interactifs accessibles par un ordinateur personnel connecté 
à un réseau mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2010 en liaison avec les services (1). Date
de priorité de production: 13 janvier 2010, pays: NORVÈGE, 
demande no: 201000379 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
NORVÈGE le 29 avril 2010 sous le No. 255358 en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,482,257. 2010/05/21. SBA Telecommunications, Inc., 5900 
Broken Sound Parkway N.W., Boca Raton, Florida 33487, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Clothing, namely, hats and shirts. SERVICES: Real 
estate brokerage in respect of property for use as sites for the 
installation of wireless communications equipment; leasing of 
real property interests and personal property interests for use as 
sites for the installation of wireless communications equipment; 
antenna tower construction. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 23, 1999 under No. 
2,233,588 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux et 
chemises. SERVICES: Courtage immobilier de sites pour 
l'installation d'équipement de communication sans fil; location de 
biens immobiliers et de biens personnels servant de sites pour 
l'installation d'équipement de communication sans fil; 
construction de pylônes d'antennes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 mars 1999 sous le No. 2,233,588 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,482,477. 2010/05/25. ABB AB, Kopparbergsvägen 2, 721 83 
VÄSTERÅS, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. HUNT, 
5459 CANOTEK ROAD, UNIT 6, OTTAWA, ONTARIO, K1J9M3

DynaPeaQ
WARES: Electronic devices for dynamic compensation of active 
and reactive power, energy storage as well as voltage control, 
namely voltage transformers and regulators. Priority Filing Date: 
April 28, 2010, Country: SWEDEN, Application No: 2010/03783 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques pour la 
compensation dynamique de la puissance active ou réactive, le 
stockage d'énergie ainsi que le réglage de la tension, 
nommément transformateurs et régulateurs de tension. Date de 
priorité de production: 28 avril 2010, pays: SUÈDE, demande no: 
2010/03783 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,589. 2010/05/26. Albert A. Burtoni, 12385 Watsonville Rd., 
Gilroy, Ca. 95020, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

Jota
WARES: (1) Automobiles, cars, motorcycles; engines namely 
motor vehicle engines, boat engines, motorcycle engines; and 
engine components namely air filters, gas filters, mufflers, 
airplane engine alloys for repair of metal parts in engines, oil 
filters, cylinders, radiators, regulators for use in turbo engines, 
starters, ignition control units, ignition coils, ignition wires, 
distributors, electrical controllers for engines, gaskets for 
engines, turbines for jet engines, transmissions, differentials, 
turbocharger, compressors, timing belts, timing chains, 
crankcase, carburetor, manifolds, camshaft, valves, cam 
followers, valve springs, pistons, piston rods, cylinder sleeves, 
wrist pins; exhausts namely exhaust pipes, exhaust headers, 
mufflers, engine gas exhaust regulators, tail pipes; clutches, 
flywheels, brakes, throttle bodies; fuel delivery systems, namely 
intake manifolds, fuel pumps, air-fuel ration meter, fuel 
hanger/sender, fuel level sensor, fuel injectors, central port 
injectors, performance injectors, fuel pressure regulators, feed 
pumps, fuel filters, filter assemblies; engine kits comprising 
various combinations of two or more manifolds, transmissions, 
camshafts, alternators, injectors; automobile body kits namely 
wheels (bonnet) covers, side pods, front bumpers, fender flares, 
seats, seat covers, steering wheel covers. (2) Watercraft namely 
boats, dinghies, canoes, kayaks, jet skis, hovercraft. SERVICES:
The design, and manufacture (for third parties) of automobile 
and motorcycle components; the design and manufacture (for 
third parties) of engine components. Used in CANADA since 
February 01, 2003 on wares (1) and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Automobiles, m o t o s ;  moteurs, 
nommément moteurs de véhicules automobiles, moteurs de 
bateaux, moteurs de motocyclettes; composants de moteurs, 
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nommément filtres à air, filtres à gaz, cache-nez, alliages de 
moteurs d'avion pour réparer des pièces de métal dans les 
moteurs, filtres à huile, cylindres, radiateurs, régulateurs pour 
utilisation avec des turbomoteurs, démarreurs, unités de 
commande d'allumage, bobines d'allumage, fils d'allumage,
distributeurs, régulateurs électriques pour moteurs, joints pour 
moteurs, turbines pour moteurs à réaction, transmissions, 
différentiels, turbocompresseurs, compresseurs, courroies de 
distribution, chaînes de distribution, carter de moteur, produits 
nettoyants pour carburateur, collecteurs, arbre à cames, 
soupapes, galets suiveurs, ressorts de soupape, pistons, tiges 
de piston, chemises de cylindre, axes de piston; échappements, 
nommément tuyaux d'échappement, tubulures d'échappement, 
silencieux, régulateurs de gaz d'échappement, tuyaux 
d'échappement arrière; embrayages, volants, freins, corps de 
papillon; systèmes d'alimentation en carburant, nommément 
tubulure d'admission, pompes à carburant, compteur de rapport 
air-carburant, modules de pompe à carburant, capteur de niveau 
de carburant, injecteurs de carburant, injecteurs pour système 
monopoint, injecteurs haute performance, régulateurs de 
pression de carburant, pompes d'alimentation, filtres à carburant, 
filtres; ensembles pour moteurs constitués de diverses 
combinaisons de deux collecteurs ou plus, de transmissions, 
d'arbres à cames, d'alternateurs, d'injecteurs; ensembles pour 
carrosserie, nommément enjoliveurs (protecteurs) de roues, 
fuseaux latéraux, pare-chocs avant, élargisseurs d'ailes, sièges, 
housses de siège, housses de volant. (2) Bateau, nommément 
bateaux, canots pneumatiques, canots, kayaks, motomarines, 
aéroglisseurs. SERVICES: Conception et fabrication (pour des 
tiers) de pièces d'automobiles et de motos; conception et 
fabrication (pour des tiers) de pièces de moteurs. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2003 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,482,699. 2010/05/27. 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

FEED OUR KIDS WELL
WARES: Pasta sauces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces pour pâtes alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,700. 2010/05/27. 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

BIEN NOURRIR NOS ENFANTS
WARES: Pasta sauces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces pour pâtes alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,960. 2010/05/28. PG Solutions Inc., 217, rue Léonidas, 
Rimouski, QUÉBEC G5L 2T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

MARCHANDISES: Logiciel de gestion documentaire assurant la 
gestion, la circulation et l'organisation de l'information de façon 
sécurisée, efficace et centralisée dans le domaine de l'archivage 
municiaple ou gouvernemental. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Document management software ensuring the 
management, circulation and organization of information in a 
secure, effective and centralized manner, in the field of municipal 
or governmental archiving. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,483,105. 2010/05/18. William Herman, 183 Ramblewood Lane, 
Thornhill, ONTARIO L4J 6P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HERMAN & 
MILLMAN, 55 UNIVERSITY AVE., SUITE M002, BOX 47, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2H7

ONCOGNA
WARES: Pharmaceutical preparations for treatment of cancer, 
nanoparticles for medical imaging and treatment of cancer, 
medical devices for surgical treatment of cancer, and 
biochemicals in the form of monoclonal antibodies for diagnosis 
and treatment of cancer; SERVICES: Biomedical research for 
treatment of diseases, namely cancer, inflammatory diseases, 
cardiovascular diseases and infectious diseases. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, nanoparticules pour l'imagerie médicale et 
le traitement du cancer, dispositifs médicaux pour le traitement 
chirurgical du cancer et produits biochimiques, à savoir anticorps 
monoclonaux pour le diagnostic et le traitement du cancer. 
SERVICES: Recherche biomédicale pour le traitement des 
maladies, nommément du cancer, des maladies inflammatoires, 
des maladies cardiovasculaires et des maladies infectieuses. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,483,361. 2010/06/02. GUIDYU INC., 5570, rue Cartier, bureau 
101, Montréal, QUÉBEC H2H 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

GUIDYU
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MARCHANDISES: Sofware, namely, computer software, 
customer experience management software, artificial intelligence 
software, smartphone and mobile software, search engine 
software, Internet search engine software, and computer 
software for database management, all for searching, retrieving, 
compiling, indexing and organizing information on computer 
networks and within individual workstations, personal computers 
and mobile devices; E-commerce software to allow users to 
perform electronic business transactions via a global computer 
network; software as a service provider in the field of providing 
customer relations management software. SERVICES: Design, 
installation, licensing, updating, maintenance, technical support 
and management of customer experience management 
software, artificial intelligence software, computer software for 
database management, smartphone and mobile software, 
telecommunication software, e-commerce management and 
search engine software, and Internet search engine software; 
Computer software development and computer programming 
development for others. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Logiciels, nommément logiciels, logiciels de gestion de 
l'expérience client, logiciels d'intelligence artificielle, logiciels 
pour téléphones intelligents et mobiles, logiciels de moteur de 
recherche, logiciels de moteur de recherche sur Internet et 
logiciels de gestion de bases de données, tous pour la 
recherche, la récupération, la compilation, l'indexation et 
l'organisation de l'information sur des réseaux informatiques et 
des postes de travail individuels, des ordinateurs personnels et 
des appareils mobiles; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs de faire des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial; logiciel-
service dans le domaine des logiciels de gestion du service à la 
clientèle. SERVICES: Conception, installation, octroi de licences 
d'utilisation, mise à jour, maintenance, soutien technique et 
gestion de logiciels de gestion de l'expérience client, de logiciels 
d'intelligence artificielle, de logiciels de gestion de bases de 
données, de logiciels de téléphones intelligents et d'appareils 
mobiles, de logiciels de télécommunication, de gestion du 
commerce électronique et de moteurs de recherche, de logiciels 
de moteurs de recherche sur Internet; développement de 
logiciels et de programmes informatiques pour des tiers. Used in 
CANADA since at least as early as May 2009 on wares and on 
services.

1,483,394. 2010/06/02. Jeffrey Rosen, an individual, 6000 Island 
Boulevard, Williams Island, Belle Mare Unit 1401, Aventura, 
Florida 33160, 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

MACCABI
WARES: Stationery, namely, stationery writing paper and 
envelopes; crayons, markers, pens, pencils, paper, namely, 
drawing paper, modeling clay; art and craft paint kits; painting 
sets for children; paint brushes, plastic easels, color pencils, and 
black and white posters on cardboard or paper; writing 
instruments; art supplies and accessories, namely, art paper, art 
easels; toys and playthings, namely, puzzles, construction toys, 

craft activity toy kits containing paper, gems, jewels and sequins; 
toy modeling dough; art/drawing toys; drawing toys and art 
activity toys; craft kits and sets; children's craft kits for making 
jewelry, making decorative objects with beads, rubber stamps 
and stickers, sand art kits, glitter and glue kits for making and 
designing greeting cards, and craft kits for making decorative 
objects with magnets; craft kits for decorating clothing, hats and 
handbags containing stencils, markers and paints; toys for 
making candy and related accessories, namely, candy mixture, 
pre-patterned paper and paper roller dispenser sold as a unit; toy 
for making and decorating baked goods comprised of toy mixing 
and baking utensils, plastic molds and trays, and mixes for 
preparing and decorating baked goods sold as a unit; toy battery 
operated plastic mixer for blending smoothies and milkshakes
and related accessories, namely, plastic cup and plastic straw 
sold as a unit; toy mixing and baking utensils, plastic molds, 
mixes for preparation and decorating of confectionery goods and 
wooden sticks for holding confectionery goods sold as a unit; toy
for making and decorating donuts, mixing and baking utensils, 
and mixes for preparing and decorating donuts sold as a unit; 
and dolls and other soft toys made from soft washable fabric 
and/or plush that can be written on one or multiple times; games, 
namely, board games, art/drawing games; toy modeling dough; 
and children's play cosmetics. Priority Filing Date: May 18, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/041,323 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier à 
lettres et enveloppes; crayons à dessiner, marqueurs, stylos, 
crayons, papier, nommément papier à dessin, pâte à modeler; 
nécessaires de peinture artisanale; nécessaires de peinture pour 
enfants; pinceaux, chevalets en plastique, crayons de couleur et 
affiches en noir et blanc sur du carton ou du papier; instruments 
d'écriture; matériel et accessoires d'artiste, nommément papier 
pour artiste, chevalets; jouets et articles de jeu, nommément 
casse-tête, jouets de construction, ensembles de jeux d'artisanat 
contenant du papier, des gemmes, des bijoux et des paillettes; 
pâte à modeler jouet; jouets d'art et de dessin; trousses à dessin 
pour enfants et jouets d'activités artistiques; nécessaires et 
ensembles d'artisanat; trousses d'artisanat pour enfants pour 
faire des bijoux, pour faire des objets décoratifs avec des petites 
perles, tampons en caoutchouc et autocollants, nécessaires d'art 
du sable, nécessaires de paillettes et de colle pour la fabrication 
et la décoration de cartes de souhaits, nécessaires d'artisanat 
pour faire des objets décoratifs avec des aimants; nécessaires 
d'artisanat pour la décoration de vêtements, de chapeaux et de 
sacs à main contenant des pochoirs, des marqueurs et de la 
peinture; jouets pour confectionner des bonbons et accessoires 
connexes, nommément mélange à bonbons, papier à motif et 
dévidoir de rouleaux de papier vendus comme un tout; jouet 
pour confectionner et décorer des produits de boulangerie 
constitué d'ustensiles jouets pour mélanger et cuisiner, moules 
et plateaux en plastique et mélanges pour confectionner et 
décorer des produits de boulangerie vendus comme un tout; 
batteur en plastique à piles pour préparer des boissons et des 
laits fouettés, accessoires connexes, nommément tasse en 
plastique et paille en plastique vendues comme un tout; 
ustensiles jouets pour mélanger et cuisiner, moules en plastique, 
mélanges pour confectionner et décorer des confiseries avec 
bâtonnets de bois pour faire tenir les confiseries et vendus 
comme un tout; jouet pour confectionner et décorer des beignes, 
ustensiles pour mélanger et cuisiner ainsi que mélanges pour 
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confectionner et décorer des beignes vendus comme un tout; 
poupées et autres jouets souples en tissu doux et lavable et/ou 
en peluche sur lesquels on peut écrire une ou plusieurs fois; 
jeux, nommément jeux de plateau, jeux d'art et de dessin; pâte à 
modeler jouet; cosmétiques jouets. Date de priorité de 
production: 18 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/041,323 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,483,395. 2010/06/02. Jeffrey Rosen, an individual, 6000 Island 
Boulevard, Williams Island, Belle Mare Unit 1401, Aventura, 
Florida 33160, 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

MACCABEE
WARES: Stationery, namely, stationery writing paper and 
envelopes; crayons, markers, pens, pencils, paper, namely, 
drawing paper, modeling clay; art and craft paint kits; painting 
sets for children; paint brushes, plastic easels, color pencils, and 
black and white posters on cardboard or paper; writing 
instruments; art supplies and accessories, namely, art paper, art 
easels; toys and playthings, namely, puzzles, construction toys, 
craft activity toy kits containing paper, gems, jewels and sequins; 
toy modeling dough; art/drawing toys; drawing toys and art 
activity toys; craft kits and sets; children's craft kits for making 
jewelry, making decorative objects with beads, rubber stamps 
and stickers, sand art kits, glitter and glue kits for making and 
designing greeting cards, and craft kits for making decorative 
objects with magnets; craft kits for decorating clothing, hats and 
handbags containing stencils, markers and paints; toys for 
making candy and related accessories, namely, candy mixture, 
pre-patterned paper and paper roller dispenser sold as a unit; toy 
for making and decorating baked goods comprised of toy mixing 
and baking utensils, plastic molds and trays, and mixes for 
preparing and decorating baked goods sold as a unit; toy battery 
operated plastic mixer for blending smoothies and milkshakes 
and related accessories, namely, plastic cup and plastic straw 
sold as a unit; toy mixing and baking utensils, plastic molds, 
mixes for preparation and decorating of confectionery goods and 
wooden sticks for holding confectionery goods sold as a unit; toy 
for making and decorating donuts, mixing and baking utensils, 
and mixes for preparing and decorating donuts sold as a unit; 
and dolls and other soft toys made from soft washable fabric 
and/or plush that can be written on one or multiple times; games, 
namely, board games, art/drawing games; toy modeling dough; 
and children's play cosmetics. Priority Filing Date: May 21, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/044,957 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier à 
lettres et enveloppes; crayons à dessiner, marqueurs, stylos, 
crayons, papier, nommément papier à dessin, pâte à modeler; 
nécessaires de peinture artisanale; nécessaires de peinture pour 
enfants; pinceaux, chevalets en plastique, crayons de couleur et 
affiches en noir et blanc sur du carton ou du papier; instruments 
d'écriture; matériel et accessoires d'artiste, nommément papier 
pour artiste, chevalets; jouets et articles de jeu, nommément 

casse-tête, jouets de construction, ensembles de jeux d'artisanat 
contenant du papier, des gemmes, des bijoux et des paillettes; 
pâte à modeler jouet; jouets d'art et de dessin; trousses à dessin 
pour enfants et jouets d'activités artistiques; nécessaires et 
ensembles d'artisanat; trousses d'artisanat pour enfants pour 
faire des bijoux, pour faire des objets décoratifs avec des petites 
perles, tampons en caoutchouc et autocollants, nécessaires d'art 
du sable, nécessaires de paillettes et de colle pour la fabrication 
et la décoration de cartes de souhaits, nécessaires d'artisanat 
pour faire des objets décoratifs avec des aimants; nécessaires 
d'artisanat pour la décoration de vêtements, de chapeaux et de 
sacs à main contenant des pochoirs, des marqueurs et de la 
peinture; jouets pour confectionner des bonbons et accessoires 
connexes, nommément mélange à bonbons, papier à motif et 
dévidoir de rouleaux de papier vendus comme un tout; jouet 
pour confectionner et décorer des produits de boulangerie 
constitué d'ustensiles jouets pour mélanger et cuisiner, moules 
et plateaux en plastique et mélanges pour confectionner et 
décorer des produits de boulangerie vendus comme un tout; 
batteur en plastique à piles pour préparer des boissons et des 
laits fouettés, accessoires connexes, nommément tasse en 
plastique et paille en plastique vendues comme un tout; 
ustensiles jouets pour mélanger et cuisiner, moules en plastique, 
mélanges pour confectionner et décorer des confiseries avec 
bâtonnets de bois pour faire tenir les confiseries et vendus 
comme un tout; jouet pour confectionner et décorer des beignes, 
ustensiles pour mélanger et cuisiner ainsi que mélanges pour 
confectionner et décorer des beignes vendus comme un tout; 
poupées et autres jouets souples en tissu doux et lavable et/ou 
en peluche sur lesquels on peut écrire une ou plusieurs fois; 
jeux, nommément jeux de plateau, jeux d'art et de dessin; pâte à 
modeler jouet; cosmétiques jouets. Date de priorité de 
production: 21 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/044,957 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,483,481. 2010/06/02. LUO HUACHENG, 3624 CAMERON 
AVE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6R 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

FANGHUA
WARES: Jewellery; clocks; pencils; staplers; glue for stationery 
use; office machine ribbons; office rubber stamps; travel trunks; 
bedroom furniture; dining room furniture; lawn furniture; living 
room furniture; office furniture; outdoor furniture; athletic clothing; 
business clothing; baby clothing; casual clothing; children's 
clothing; dress clothing; sports clothing; shoes; hats; cosmetics; 
perfume; books; glass panels; picture frames; glass ornaments; 
pottery; textile fabrics; bed covers; table linen; eyeglasses; 
coffee; jewellery cases; pearls. SERVICES: Preparing 
advertisements for others; café services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux; horloges; crayons; agrafeuses; colle 
pour le bureau; rubans pour machine de bureau; tampons en 
caoutchouc pour le bureau; malles; mobilier de chambre; 
mobilier de salle à manger; mobilier de jardin; mobilier de salle 
de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; vêtements 
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d'entraînement; vêtements de ville; vêtements pour bébés; 
vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements 
habillés; vêtements de sport; chaussures; chapeaux; 
cosmétiques; parfums; livres; panneaux de verre; cadres; 
ornements en verre; poterie; tissus; couvre-lits; linge de table; 
lunettes; café; coffrets à bijoux; perles. SERVICES: Préparation 
de publicités pour des tiers; services de café. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,483,951. 2010/06/07. Powell Industries, Inc., 8550 Mosley 
Drive, Houston, TX 77217, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

WARES: medium voltage electrical power systems for the 
transmission, distribution, generation, monitoring, and control of 
electric energy utilizing an integrated package of circuit breakers, 
bus systems, transformers, rectifiers, protective relays, 
microprocessor based control devices, and metal electrical 
equipment enclosures, supervisory control equipment, namely, 
voltage transfer switches, electric switchgear, circuit breakers, 
ground fault detectors for use in electric power distribution. Used
in CANADA since at least as early as December 10, 1992 on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'alimentation électrique à 
moyenne tension pour la transmission, la distribution, la 
production, la surveillance et la commande de l'électricité avec 
un ensemble complet de disjoncteurs, de bus, de 
transformateurs, de redresseurs, de relais protecteurs, de 
dispositifs de commande à microprocesseurs et d'enceintes 
d'équipement électrique en métal, équipement de commande de 
surveillance, nommément commutateurs de transfert de tension, 
appareillage de commutation électrique, disjoncteurs, détecteurs 
de défaut à la terre pour la distribution de l'électricité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 décembre 1992 
en liaison avec les marchandises.

1,483,966. 2010/06/07. Powell Canada Inc., 6005 - 72A Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6B 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

REDHILL SYSTEMS LTD.
WARES: electric switchgear, motor control centres, variable 
frequency drives, electrical panels, electrical power skids, bus 
ducts, electrical transformers. SERVICES: Design, 
manufacturing, retrofitting and servicing of industrial electrical 
equipment. Used in CANADA since at least as early as 2002 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de commutation électrique, centres 
de commande de moteur, mécanismes d'entraînement à 
fréquence variable, panneaux électriques, plateformes 
électriques, barres blindées, transformateurs. SERVICES:
Conception, fabrication, mise à niveau et entretien d'équipement 
électrique industriel. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,484,124. 2010/06/08. ZoomerMedia Limited, 550 Queen Street 
East, Suite 105, Toronto, ONTARIO M5A 1V2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

ZOOMER
WARES: Credit cards; travellers' cheques. SERVICES: Credit 
card services; financial and investment services, namely, 
providing advice and consultation services in the fields of 
financial planning, estate planning, tax planning, financial 
portfolio management, wealth management; mutual fund 
services; insurance services; services of issuing travellers’ 
cheques; services of engaging in and carrying on the business of 
operating travel agencies. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cartes de crédit; chèques de voyage. 
SERVICES: Services de cartes de crédit; services financiers et 
services de placement, nommément offre de services de conseil 
dans les domaines suivants : planification financière, 
planification successorale, planification fiscale, gestion de 
portefeuilles, gestion de patrimoine; services de fonds communs 
de placement; services d'assurance; services d'émission de 
chèques de voyage; services d'agence de voyages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,484,255. 2010/06/08. HOLYTEK INDUSTRIAL 
CORPORATION, 9F-1, NO. 400, SEC.1, CHANG PING, RD., 
TAICHUNG CITY, TAIWAN, R.O.C., TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
HOLY of the trade-mark are black and the letters TEK are red.

WARES: electric food processors; planing machines; 
woodworking machines namely wood cutting machines; paring 
machines; mortising machines; veneer splicing machines; 
metalworking machines namely cutting machines for 
metalworking; paper and plastic wrapping machines; saws 
machines namely electric saws, chain saws; machines for 
making sawdust. Used in CANADA since April 24, 1998 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres HOLY de la marque de commerce 
sont noires et les lettres TEK sont rouges.

MARCHANDISES: Robots culinaires électriques; raboteuses; 
machines à travailler le bois, nommément machines à couper le 
bois; raboteuses; mortaiseuses; jointeuses-colleuses; machines 
pour le travail des métaux, nommément machines de coupe pour 
le travail des métaux; machines d'emballage en papier et en 
plastique; machines à scier, nommément scies, scies à chaîne; 
machines pour la fabrication de sciure de bois. Employée au 
CANADA depuis 24 avril 1998 en liaison avec les marchandises.

1,484,307. 2010/06/09. Derrick Corporation, a New York 
Corporation, 590 Duke Road, Buffalo, New York 14225, 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

DERRICK
WARES: Vibratory screening machinery for use in separating 
wet or dry materials for use in the mining, aggregate, chemical, 
plastics, wastewater, forest products, oil and gas industries, and 
parts thereof ; replacement screen cloths for vibratory screening 
machines; polyurethane and woven wire screens, namely, parts 
of vibratory screening machines for replacement purposes for 
use in the mining, aggregate, chemical, plastics, wastewater, 
forest products, oil and gas industries; centrifuge machinery; 
hydrocyclones; sifting machines, namely, vibratory industrial 
screening apparatus for separating wet or dry materials for use 
in the mining, aggregate, chemical, plastics, wastewater, forest 
products, oil and gas industries; drill mud screening machines; 
solids separation equipment, namely, material dryer machines; 
electric vibratory motors for machines and parts thereof. Used in 
CANADA since at least as early as July 1951 on wares.

MARCHANDISES: Machinerie de criblage vibrante pour la 
séparation des matières sèches ou humides pour utilisation dans 
les industries minière, chimique, forestière, pétrolière et gazière, 
des granulats, des plastiques et des eaux usées, ainsi que 
pièces connexes; toiles de criblage de remplacement pour 
machines de criblage vibrantes; tamis en polyuréthanne et en 
treillis métallique, nommément parties de machines de criblage 
vibrantes à des fins de remplacement pour les industries 
minière, chimique, forestière, pétrolière et gazière, des granulats, 
des plastiques et des eaux usées; centrifugeuses; 
hydrocyclones; tamiseurs, nommément appareils industriels de 
criblage vibrants pour la séparation des matières sèches ou 
humides pour les industries minière, chimique, forestière, 
pétrolière et gazière, de granulats, des plastiques et des eaux 
usées; machines de criblage des boues de forage; équipement 
de séparation des solides, nommément machines de séchage 
de matières; moteurs électriques vibrants pour machines et 
pièces connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 1951 en liaison avec les marchandises.

1,484,316. 2010/06/09. LENNOX INDUSTRIES INC., an Iowa 
corporation, 2140 Lake Park Boulevard, Richardson, Texas 
75080, 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

LENNOX NATIONAL ACCOUNT 
SERVICES

SERVICES: Providing warranties on plumbing, electrical, air 
conditioning, heating, refrigeration, and ventilation apparatuses 
and services; plumbing services; electrical contracting; 
installation, repair and maintenance of air conditioning units, 
heating units, refrigeration units, ventilating units, and electrical 
units; general contracting services for construction and building 
renovation; installation, maintenance and repair of automation 
systems, namely, heating, air conditioning, ventilating, electrical, 
and refrigeration. Used in CANADA since at least as early as 
January 2009 on services.

SERVICES: Offre de garanties sur les appareils et les services 
de plomberie, électriques, de climatisation, de chauffage, de 
réfrigération et de ventilation; services de plomberie; services 
d'entrepreneur-électricien; installation, réparation et entretien 
d'appareils de climatisation, d'appareils de chauffage, d'appareils 
de réfrigération, d'appareils de ventilation et d'appareils 
électriques; services d'entreprise générale pour la construction 
et la rénovation de bâtiments; installation, entretien et réparation 
de systèmes d'automatisation, nommément de chauffage, de 
climatisation, de ventilation, électriques et de réfrigération. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2009 en liaison avec les services.



Vol. 58, No. 2955 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juin 2011 141 June 15, 2011

1,484,317. 2010/06/09. LENNOX INDUSTRIES INC., an Iowa 
corporation, 2140 Lake Park Boulevard, Richardson, Texas 
75080, 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: Providing warranties on plumbing, electrical, air 
conditioning, heating, refrigeration, and ventilation apparatuses 
and services; plumbing services; electrical contracting; 
installation, repair and maintenance of air conditioning units, 
heating units, refrigeration units, ventilating units, and electrical 
units; general contracting services for construction and building 
renovation; installation, maintenance and repair of automation 
systems, namely, heating, air conditioning, ventilating, electrical, 
and refrigeration. Used in CANADA since at least as early as 
February 2009 on services.

SERVICES: Offre de garanties sur les appareils et les services 
de plomberie, électriques, de climatisation, de chauffage, de 
réfrigération et de ventilation; services de plomberie; services 
d'entrepreneur-électricien; installation, réparation et entretien 
d'appareils de climatisation, d'appareils de chauffage, d'appareils 
de réfrigération, d'appareils de ventilation et d'appareils 
électriques; services d'entreprise générale pour la construction 
et la rénovation de bâtiments; installation, entretien et réparation 
de systèmes d'automatisation, nommément de chauffage, de 
climatisation, de ventilation, électriques et de réfrigération. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2009 en liaison avec les services.

1,484,366. 2010/06/09. Grade Expectations Learning Systems 
Inc., 5225 Orbitor Drive, Unit 20, Mississauga, ONTARIO L4W 
4Y8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

GRADE LEARNING
WARES: Educational materials namely, teaching guides, student 
workbooks, textbooks, materials containing topics of instruction, 
course outlines and materials containing methods of conducting 
courses of instruction, cinematographic educational films and 
pre-recorded CD Rom discs containing one or more of 
educational course content, images and music. SERVICES:
Operation of learning centers, private schools, career colleges, 
corporate training, educational training facilities providing 
approved programs, computer education courses and private 
tutoring in mathematics and language arts subjects; Education 
services in mathematics, tutoring, remedial, and upgrading skills 
levels; Vocational training, Educational services, namely 
providing individualized academic tutoring programs and 

vocational training. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, nommément guides 
pédagogiques, cahiers d'exercices de l'étudiant, manuels 
scolaires, matériel sur divers sujets d'apprentissage, plans de 
cours et matériel sur les méthodes pour donner des cours de 
formation, films éducatifs et CD-ROM préenregistrés contenant 
un ou plusieurs cours, des images ou de la musique. 
SERVICES: Exploitation de centres d'apprentissage, d'écoles 
privées, de collèges professionnels, de formation en entreprise, 
d'installations de formation pédagogique offrant des programmes 
approuvés, des cours informatiques et du tutorat privé en 
mathématiques et en arts du langage; services d'enseignement 
en mathématiques, tutorat, cours d'appoint et hausse des 
niveaux de compétences; formation professionnelle, services 
éducatifs, nommément offre de programmes individuels de
tutorat et de formation professionnelle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,484,434. 2010/06/09. Sakura Intellectual Properties AG, c/o lic. 
jur. Andreas Rohrer, Guggitalring 12, 6300 Zug, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PAINT YOUR OWN PICTURE BY 
BRUYNZEEL

WARES: Artists' paints; paper, namely art paper and writing 
paper, cardboard; printed matter, namely brochures, books, 
manuals and printed guides; bookbinding material, namely, 
bookbinding covers, bookbinding adhesives, bookbinding cords, 
bookbinding tape, bookbinding wire, cloth for bookbinding; 
photographs; stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; paint brushes; canvas for painting; typewriters; 
instructional and teaching material (except apparatus), namely, 
books, leaflets, pamphlets, journals, instruction manuals; 
printers' type; printing blocks. Used in CANADA since at least as 
early as April 2010 on wares. Used in OHIM (EC) on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on July 05, 2010 under No. 
8706772 on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'artiste; papier, nommément 
papier couché et papier à lettres, carton; imprimés, nommément 
brochures, livres, manuels et guides imprimés; matériel de 
reliure, nommément housses à reliure, adhésifs à reliure, corde 
de reliure, ruban à reliure, fil métallique à reliure, tissu pour la 
reliure; photos; articles de papeterie; adhésifs pour le bureau ou 
la maison; pinceaux; toiles pour la peinture; machines à écrire; 
matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément livres, feuillets, brochures, revues, manuels; 
caractères d'imprimerie; clichés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 juillet 
2010 sous le No. 8706772 en liaison avec les marchandises.
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1,484,631. 2010/06/10. MARK MCMAHON, 171 41St  St. S, 
Wasaga Beach, ONTARIO L9Z 2A4

MARK IT DONE HOME 
IMPROVEMENTS

SERVICES: Construction, renovations, restorations, 
landscaping, and cleaning services, all for houses and cottages. 
Used in CANADA since May 21, 2010 on services.

SERVICES: Services de construction, de rénovation, de 
restauration, d'aménagement paysager et de nettoyage pour la 
maison ou le chalet. Employée au CANADA depuis 21 mai 2010 
en liaison avec les services.

1,484,870. 2010/06/11. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The applicant 
claims the colour blue as applied to the background of the mark.  
The word REACTOR is white and the line under the word 
REACTOR changes progressively from left to right from red to 
orange to yellow to white and then to yellow again.

WARES: Battery chargers, namely, automotive battery chargers, 
camera battery chargers, cell phone battery chargers, all 
purpose battery chargers, battery chargers used to recharge 
consumer rechargeable batteries; solar lights; solar collectors; 
hot and cold packs, namely, first aid cold packs, reusable 
portable heating and cooling packs for food and beverages and 
first aid, heat packs for muscle relief, ice packs for keeping food 
and beverages cold and for first aid; portable furnaces; flashlight 
batteries, lantern batteries; flashlights, lanterns; portable electric 
heaters; automotive batteries. Used in CANADA since at least 
as early as August 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique la couleur bleue 
appliquée à l'arrière-plan de la marque de commerce. Le mot 
REACTOR est blanc, et la ligne sous le mot REACTOR passe 
progressivement, de gauche à droite, du rouge au orange, puis 
au jaune, au blanc et de nouveau au jaune.

MARCHANDISES: Chargeurs de batteries et de piles, 
nommément chargeurs de batterie d'automobile, chargeurs de 
piles d'appareils photo, chargeurs de piles de téléphones 
cellulaires, chargeur de piles tout usage, chargeurs de piles 
servant à recharger les piles génériques rechargeables; lampes 
solaires; capteurs solaires; compresses chaudes et froides, 
nommément compresses froides pour les premiers soins, 
pochettes chauffantes ou réfrigérantes portatives et réutilisables 
pour les aliments et les boissons et compresses chaudes pour 
les premiers soins pour soulager les muscles, blocs réfrigérants 
pour garder les aliments et les boissons au froid et pour les 
premiers soins; appareils de chauffage portatifs; piles de lampes 

de poche, piles de lanternes; lampes de poche, lanternes; 
radiateurs électriques portatifs; batteries d'automobile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,484,954. 2010/06/03. Farouk Systems, Inc., 250 Pennbright 
Dr., Suite 150, Houston, Texas 770090, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

AQUA CHARGE
WARES: Hair care preparations, namely, hair conditioners, and 
hair detanglers. Priority Filing Date: December 29, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/902,423 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 22, 2011 under No. 
3935482 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
revitalisants et démêlants. Date de priorité de production: 29 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/902,423 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 mars 2011 sous le No. 3935482 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,484,982. 2010/06/14. CAPTIVATIV MEDIA INC., SUITE 607, 
9266 UNIVERSITY CRESCENT, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5A 4Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

CAPTIVATIV
SERVICES: Motion capture and tracking services, namely, 
providing technical services to others consisting of the recording 
and translation of the movement of real or artificial objects, 
mapping such movement to a 3D or digital model and providing 
biofeedback analysis of such movement. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de suivi et de saisie de mouvements, 
nommément offre de services techniques à des tiers comprenant 
l'enregistrement et la conversion du mouvement d'objets réels ou 
virtuels, l'adaptation de ce mouvement à un modèle 
tridimensionnel ou numérique et l'analyse de la rétroaction 
biologique relative à ce mouvement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,485,056. 2010/06/14. Michael Lolato, 90 Sumach Street, Unit 
718, Toronto, ONTARIO M5A 4R4

farmimals
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WARES: (1) Keychains, purse size mirrors, balloons, plastic 
shopping bags, canvas shopping bags, pens, magnetic memo 
boards,umbrellas, aprons, lighters, beach balls, visors, flying 
discs, keepmates namely plastic carrying containers for wearing 
around the neck, beach towels, mugs, wearing apparel namely 
hats, socks, boxer shorts, gloves, ballcaps. (2) Ballcaps, hat 
visors, t-shirts, sweatshirts, turtlenecks, sweaters, jackets and 
infant sleepers; pre-recorded audio and visual music cassettes, 
rulers, clocks, calculators, lapel pins, novelty buttons, stickers, 
banners, ice scrapers, oven mitts, letter openers, beach mats, 
record keeping kits namely monthly fillers and record forms; Pre-
recorded computer discs for use in the entertainment and 
education industries featuring music, current events, games, 
concerts; Pre-recorded audio and video tapes, cassettes; Printed 
publications namely books, manuals, newsletters, brochures,
magazines, pamphlets, flyers, and postcards. SERVICES:
Television broadcasting services, cable television programming 
services; television programming services; distributing of 
television programming to cable television systems; 
Development, production, and distribution of television programs; 
Interactive electronic communications services namely the 
operation of an internet website for the purpose of providing on-
line chats, e-mail and television webcasts. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chaînes porte-clés, miroirs de poche, 
ballons, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions en 
toile, stylos, babillards magnétiques, parapluies, tabliers, 
briquets, ballons de plage, visières, disques volants, contenants 
personnels, nommément contenants en plastique à porter au 
cou, serviettes de plage, grandes tasses, articles vestimentaires, 
nommément chapeaux, chaussettes, boxeurs, gants, casquettes 
de baseball. (2) Casquettes de baseball, visières pour chapeaux, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails à col roulé, chandails, 
vestes et dormeuses; cassettes audio et vidéo de musique 
préenregistrées, règles, horloges, calculatrices, épinglettes, 
macarons de fantaisie, autocollants, banderoles, grattoirs, gants 
de cuisinier, coupe-papier, tapis de plage, nécessaires pour la 
tenue de dossiers, nommément formulaires mensuels et 
formulaires d'archivage; disques informatiques préenregistrés 
pour le divertissement et l'enseignement offrant de la musique, 
de l'actualité, des jeux ou des concerts; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, cassettes; publications imprimées, nommément 
livres, manuels, bulletins d'information, brochures, magazines, 
prospectus, dépliants et cartes postales. SERVICES: Services 
de télédiffusion et services de programmation télévisuelle par 
câble; services de programmation télévisuelle; diffusion 
d'émissions télévisuelles à des systèmes de télévision par câble; 
conception, production et distribution d'émissions de télévision; 
services de communication électronique interactive, nommément 
exploitation d'un site Web permettant le clavardage en ligne, 
l'utilisation du courriel et des webémissions (télévision). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,485,453. 2010/06/16. Beco Industries Limited Partnership, 
10900 Colbert, Ville D'Anjou, QUÉBEC H1J 2H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

BECO HOME
MARCHANDISES: Sheet sets; comforters; open stock sheeting; 
pillow cases; duvets; comforters; bed skirt; pillow shams; window 
treatment; decorative cushions; basic cushions; sleeping pillows; 
mattress pads; duvet covers; quilts; throws; blankets; bed topper 
and feather bed; mattress covers; bath towels; hand towels; face 
cloths; bath sheet; bath accessories namely tooth brush holders, 
bath sponges, cup holders, soap containers, soap dishes and 
soap dispenser; shower curtains; kitchen towels; tea towels; 
table cloths; napkins; bath rugs; accent rugs; area rugs; mats; 
slumber bags; patio cushions; chair pads; lounge pads; 
umbrellas; mosquito nets; body pillows. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Ensembles de draps; édredons; draps de lit en stock 
suivi; taies d'oreiller; couettes; édredons; cache-sommier; 
couvre-oreillers; garniture de fenêtre; coussins décoratifs; 
coussins de base; oreillers; surmatelas; housses de couette; 
courtepointes; jetés; couvertures; surmatelas et lit de plumes; 
housses de matelas; serviettes de bain; essuie-mains; 
débarbouillettes; drap de bain; accessoires de bain, nommément 
porte-brosses à dents, éponges de bain, porte-gobelets, 
contenants à savon, porte-savons et distributeur de savon; 
rideaux de douche; linges à vaisselle; torchons; nappes; 
serviettes de table; tapis de bain; carpettes décoratives; 
carpettes; tapis; sacs de couchage pour enfants; coussins pour 
le patio; coussins de chaise; coussins de chaise longue; 
parapluies; moustiquaires; oreillers de corps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,485,550. 2010/06/17. CARIBBEAN ELECTRONIC 
ENTERPRISES, INC., 7091 NW 51ST ST., MIAMI, FL 33166, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOE STRAHL, 7-
841 SYDNEY STREET, SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO, 
K6H7L2

SOUNDBARRIER
WARES: Stereo amplifiers, Stereo receivers, Stereo tuners, 
Audio speakers, Electronic connectors for loud speakers, 
Loudspeakers, Loudspeaker cabinets, Microphones, Audio/video 
cables, Sound amplifiers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs stéréo, récepteurs stéréo, 
syntonisateurs stéréo, haut-parleurs, connecteurs électroniques 
pour haut-parleurs, haut-parleurs, enceintes acoustiques, 
microphones, câbles audio-vidéo, amplificateurs audio. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,485,708. 2010/06/18. James M. FANNON, 164A Lakeshore 
Rd., St. Catharines, ONTARIO L2N 2V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

NATURE'S HEMP
WARES: (1) Hemp oil, hemp protein for use as a nutritional food 
additive; processed edible hemp seeds, shelled hemp nut. (2) 
Hemp flour, shelled hemp nut, hemp granola, hemp cereal. 
SERVICES: (1) Manufacture, processing, sales, and distribution 
of hemp oil, hemp protein for use as a nutritional food additive, 
processed edible hemp seeds, and shelled hemp nut. (2) 
Manufacture, processing, sales, and distribution of hemp flour,
shelled hemp nut, hemp granola, hemp cereal. Used in 
CANADA since March 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Huile de chanvre, protéine de chanvre 
pour utilisation comme additif alimentaire; graines de chanvre 
comestibles transformées, chènevis écalés. (2) Farine de 
chanvre, chènevis écalés, musli à base de chanvre, céréales à 
base de chanvre. SERVICES: (1) Fabrication, traitement, vente 
et distribution d'huile de chanvre, de protéine de chanvre pour 
utilisation comme additif alimentaire, graines de chanvre 
comestibles transformées et graines de chanvre écalées. (2) 
Fabrication, transformation, vente et distribution de farine de 
chanvre, de chènevis écalés, de musli à base de chanvre, de 
céréales à base de chanvre. Employée au CANADA depuis 
mars 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,485,732. 2010/06/18. Vet-Stem, Inc., 12860 Danielson Court, 
Suite B, Poway, California 92064, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

VET-STEM
SERVICES: Medical laboratory services, namely isolation and 
preparation of stem cells for veterinary use. Used in CANADA 
since at least as early as June 2005 on services.

SERVICES: Services de laboratoire médical, nommément 
isolation et préparation de cellules souches à usage vétérinaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 
en liaison avec les services.

1,485,983. 2010/06/21. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, New York 10036-6737, 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 RAY
WARES: (1) Clothing, namely, underwear, boxer shorts, night 
shirts, pajamas, sleepwear, robes, loungewear, pants, vests, 
jackets, t-shirts, tank tops, shorts, dresses, turtlenecks, 

sweaters, sweat shirts, sweat pants, shirts, scarves, hosiery, 
ponchos, raincoats, coats, overcoats, wind-resistant jackets, 
jackets, jeans, socks, swimwear and bathrobes; neck ties; 
wristbands; belts; gloves; mittens; earmuffs; sportswear, namely, 
sports shirts, sports pants, sports jerseys, hooded pullovers, 
hooded sweat shirts, hooded jackets, baseball uniforms, warm-
up suits and jogging suits; Halloween and masquerade 
costumes; headwear, namely, hats, visors, caps, knitted 
headwear and headbands; footwear, namely shoes, casual 
footwear and athletic footwear. (2) Pre-recorded DVD's featuring 
a television series; downloadable screensaver software for use 
on personal computers; pre-recorded video clips and 
promotional spots on CDs and DVDS featuring content relating 
to a television series; prerecorded video shorts and promotional 
spots on CDs and DVDS featuring content related to a television 
series; interactive electronic games; headphones, earphones 
and ear buds; mouse pads; gaming devices, namely, gaming 
machines, slot machines, bingo machines with or without video 
output; machines for playing games of chance; video game discs 
and cartridges for console, handheld and computer games; video 
game programs downloadable from the internet; video game 
programs accessible on the internet; arcade style video games; 
consumer video games adapted for use with television receivers; 
plug and play video games. (3) Printed matter, namely, 
calendars, posters, postcards, newsletters, fan magazines, 
notebooks, stickers, decals, photographs, stationery, temporary 
tattoos, paper coasters, trading cards, trivia cards and a series of 
books, comic books and graphic novels, all featuring content 
from or relating to an ongoing television series; pens, pencils. (4) 
All purpose carrying bags, coin purses, clutch bags and purses, 
duffle bags, handbags, luggage, luggage tags, shoulder bags, 
sports bags, backpacks, messenger bags, overnight bags, tote 
bags, travel bags, wallets, wristlet bags, cosmetic bags sold 
empty; umbrellas; trunks; attache cases. (5) Cosmetic and 
make-up brushes, nail brushes, powder puffs; mugs, drinking 
glasses, shot glasses, dishes, plates, bowls, drinking cups, 
saucers, serving trays; wine buckets, wine openers, coolers for 
wine, coffee pots, coffee stirrers and coffee grinders; household 
utensils, namely graters, spatulas and rolling pins; household 
and kitchen containers, namely, food containers and ingredient 
containers; figurines. (6) Toys, namely bobble heads, action 
figures, board games; playing cards; poker chips; costume 
masks; lottery tickets; fake teeth; Christmas ornaments; 
figurines. Priority Filing Date: January 05, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77905306 in 
association with the same kind of wares (1); January 05, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77905317 in association with the same kind of wares (2); 
January 05, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77905302 in association with the same kind of 
wares (3); January 05, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77905311 in association with the 
same kind of wares (4); January 05, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77905369 in association 
with the same kind of wares (6); January 06, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77905940 in 
association with the same kind of wares (5). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément sous-vêtements, 
boxeurs, chemises de nuit, pyjamas, vêtements de nuit, 
peignoirs, vêtements de détente, pantalons, gilets, vestes, tee-
shirts, débardeurs, shorts, robes, chandails à col roulé, 
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chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chemises, foulards, bonneterie, ponchos, imperméables, 
manteaux, pardessus, coupe-vent, vestes, jeans, chaussettes, 
vêtements de bain et sorties de bain; cravates; serre-poignets; 
ceintures; gants; mitaines; cache-oreilles; vêtements sport, 
nommément chemises sport, pantalons sport, chandails sport, 
pulls à capuchon, pulls d'entraînement à capuchon, vestes à 
capuchon, uniformes de baseball, survêtements et ensembles 
de jogging; costumes d'Halloween et de mascarade; couvre-
chefs, nommément chapeaux, visières, casquettes, couvre-chefs 
et bandeaux en tricot; articles chaussants, nommément 
chaussures, articles chaussants tout-aller et articles chaussants 
d'entraînement. (2) DVD préenregistrés contenant une série 
d'émissions télévisées; logiciel économiseur d'écran 
téléchargeable sur un ordinateur personnel; vidéoclips 
préenregistrés et messages publicitaires sur CD et DVD 
présentant du contenu ayant trait à une série d'émissions 
télévisées; courts métrages vidéo préenregistrés et messages 
publicitaires sur CD et DVD présentant du contenu ayant trait à 
une série d'émissions télévisées; jeux électroniques interactifs; 
casques d'écoute, écouteurs et écouteurs boutons; tapis de 
souris; appareils de jeu, nommément appareils de loterie vidéo, 
machines à sous, jeux de bingo avec ou sans sortie vidéo; 
appareils de jeux de hasard; disques de jeux vidéo et cartouches 
pour jeux de console, de poche et informatiques; programmes 
de jeux vidéo téléchargeables sur Internet; programmes de jeux 
vidéo accessibles sur Internet; jeux vidéo de type arcade; jeux 
vidéo grand public conçus pour être utilisés avec des téléviseurs; 
jeux prêts-à-l'emploi. (3) Imprimés, nommément calendriers, 
affiches, cartes postales, bulletins d'information, fanzines, 
carnets, autocollants, décalcomanies, photos, articles de 
papeterie, tatouages temporaires, sous-verres en papier, cartes 
à collectionner, cartes de jeu-questionnaire et série de livres, de 
livres de bandes dessinées et de romans illustrés, présentant 
tous du contenu tiré d'une série d'émissions télévisées ou ayant 
trait à celle-ci; stylos, crayons. (4) Cabas tout usage, porte-
monnaie et sacs-pochettes, sacs polochons, sacs à main, 
valises, étiquettes pour bagages, sacs à bandoulière, sacs de 
sport, sacs à dos, sacoches de messager, sacs court-séjour, 
fourre-tout, sacs de voyage, portefeuilles, sacs avec attache-
poignet, sacs à cosmétiques vendus vides; parapluies; malles; 
mallettes. (5) Pinceaux et brosses pour maquillage et 
cosmétiques, brosses à ongles, houppettes à poudre; grandes 
tasses, verres, verres à liqueur, vaisselle, assiettes, bols, tasses, 
soucoupes et plateaux; seaux à vin, déboucheuses, glacières à 
vin, cafetières, bâtonnets à café et moulins à café; ustensiles de 
maison, nommément râpes, spatules et rouleaux à pâtisserie; 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément 
contenants pour aliments et contenants pour ingrédients; 
figurines. (6) Jouets, nommément figurines à tête branlante, 
figurines d'action, jeux de plateau; cartes à jouer; jetons de 
poker; masques de costume; billets de loterie; fausses dents; 
décorations de Noël; figurines. Date de priorité de production: 05 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77905306 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
05 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77905317 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2); 05 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77905302 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3); 05 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77905311 en liaison avec le même 
genre de marchandises (4); 05 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77905369 en liaison avec le même 

genre de marchandises (6); 06 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77905940 en liaison avec le même 
genre de marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,485,986. 2010/06/21. Jennifer Merriam, doing business as 
Goodness Gracious Café, 1716 Montreal Road, Ottawa, 
ONTARIO K1J 6N4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

GOODNESS GRACIOUS CAFÉ
WARES: Non-alcoholic coffee, espresso and tea based 
beverages; non-alcoholic milk-based beverages; non-alcoholic 
soy based beverages; non-alcoholic fruit beverages; distilled 
spirits and liqueurs; brewed alcoholic beverages, namely beer; 
ground and whole bean coffee, cocoa, tea, powdered chocolate 
and vanilla, flavouring syrups; muffins, pastries, cookies, cakes, 
breads, candy, pies, sandwiches, sandwich wraps, subs and 
salads; printed matter, namely recipe books and recipe boxes; 
clothing, namely t-shirts and hats. SERVICES: Restaurant 
services; coffee and bakery shop services; retail sale of food 
products; retail sale of coffee and tea related products; retail sale 
of clothing; retail gift store services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de café, 
d'expresso et de thé; boissons non alcoolisées à base de lait; 
boissons non alcoolisées à base de soya; boissons aux fruits 
non alcoolisées; eaux-de-vie et liqueurs distillées; boissons 
alcoolisées brassées, nommément bière; café moulu et en 
grains, cacao, thé, chocolat en poudre et vanille, sirops 
aromatisants; muffins, pâtisseries, biscuits, gâteaux, pains, 
bonbons, tartes, sandwichs, sandwichs roulés, sous-marins et 
salades; imprimés, nommément livres et boîtes de recettes; 
vêtements, nommément tee-shirts et chapeaux. SERVICES:
Services de restaurant; services de café et de boulangerie-
pâtisserie; vente au détail de produits alimentaires; vente au 
détail de produits ayant trait au café et au thé; vente au détail de 
vêtements; services de boutique de vente au détail de cadeaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,486,004. 2010/06/21. WALKAWAY Canada Incorporated, 2700 
Matheson Blvd. E., East Tower, Suite 101E, Box 47, 
Mississauga, ONTARIO L4W 4V9

It's not about the cars.  It's about the 
people who buy them.

WARES: Printed publications, namely, written warranties, 
contracts of liability and insurance policy documents. 
SERVICES: (1) Insurance services. (2) Financial services, 
namely, consulting in the field of warranties and contracts of 
liability. Used in CANADA since May 01, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
garanties, contrats de responsabilité et polices d'assurance. 
SERVICES: (1) Services d'assurance. (2) Services financiers, 
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nommément conseils dans les domaines des garanties et des 
contrats engageant la responsabilité. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,486,304. 2010/06/23. Salcomp Oyj, Salorankatu 10, Salo, 
24100, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SALCOMP
WARES: (1) Power supplies, chargers, adapters, namely travel 
and vehicle switch-mode power providers for mobile phones and 
other wireless portable electronic devices, namely, notebooks, 
net books, mobile computers, navigator devices and media 
players. (2) Power supplies, chargers, adapters, namely travel 
and vehicle switch-mode power providers for mobile phones and 
other wireless portable electronic devices, namely, notebooks, 
net books, mobile computers, navigator devices and media 
players; protective and carrying cases for mobile phones; 
holders adapted for mobile phones; data cables; adapter cables, 
namely connecting cables for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating and controlling electricity 
for mobile phones and other wireless portable electronic devices, 
namely, notebooks, net books, mobile computers, navigator 
devices and media players; adapter cables namely connecting 
cables distributing traffic data for and between mobile phones 
and other wireless portable electronic devices, namely, 
notebooks, net books, mobile computers, navigator devices and 
media players ; cable connectors; devices for hands-free use of 
mobile phones, namely earphones and loud speakers connected 
to mobile phones and other wireless portable electronic devices, 
namely, notebooks, net books, mobile computers, navigator 
devices and media players ; speakers for mobile devices; back-
up batteries for mobile devices, namely for mobile phones and 
other wireless portable electronic devices, namely, notebooks, 
net books, mobile computers, navigator devices and media 
players. Used in FINLAND on wares (1). Registered in or for 
FINLAND on May 31, 2000 under No. 217653 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Blocs d'alimentation, chargeurs, 
adaptateurs, nommément adaptateurs de courant commutables 
de voyage et d'automobile pour téléphones mobiles et autres 
appareils électroniques portatifs sans fil, nommément 
ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs mobiles, appareils 
de navigation et lecteurs multimédias. (2) Blocs d'alimentation, 
chargeurs, adaptateurs, nommément adaptateurs de courant 
commutables de voyage et d'automobile pour téléphones 
mobiles et autres appareils électroniques portatifs sans fil, 
nommément ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs 
mobiles, appareils de navigation et lecteurs multimédias; étuis 
de protection et de transport pour téléphones mobiles; supports 
à téléphones mobiles; câbles de données; câbles d'adaptation, 
nommément câbles de connexion pour la conduction, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation et la 
commande du courant électrique pour téléphones mobiles et 
autres appareils électroniques portatifs sans fil, nommément 
ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs mobiles, appareils 
de navigation et lecteurs multimédias; câbles d'adaptation 
nommément câbles de connexion pour le transfert de données 

entre téléphones mobiles et d'autres appareils électroniques 
portatifs sans fil, nommément ordinateurs portatifs, miniportatifs, 
ordinateurs mobiles, appareils de navigation et lecteurs 
multimédias; connecteurs de câble; dispositifs pour l'utilisation 
mains libres de téléphones mobiles, nommément écouteurs et 
haut-parleurs reliés à des téléphones mobiles ou à d'autres 
appareils électroniques portatifs sans fil, nommément 
ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs mobiles, appareils 
de navigation et lecteurs multimédias; haut-parleurs pour 
appareils mobiles; batteries de secours pour appareils mobiles, 
nommément pour téléphones mobiles et autres appareils 
électroniques portatifs sans fil, nommément ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, ordinateurs mobiles, appareils de navigation et 
lecteurs multimédias. Employée: FINLANDE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 31 
mai 2000 sous le No. 217653 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,486,455. 2010/06/25. Sikon Infrastructure Inc., Suite 200, 2440 
Don Reid Drive, Ottawa, ONTARIO K1H 1E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

SIKON
WARES: Architectural models; architectural plans; publications, 
namely printed and electronic proposals containing engineered 
drawings, material specifications, construction methodologies 
and specifications, and contractual terms and conditions; 
architectural drawings. SERVICES: Design (architectural); 
design (interior design); design (industrial); engineering, namely 
architectural engineering; project management services for 
others in the fields of building design and construction, land 
development, software development, systems design and 
implementation, environmental site remediation; Engineering 
services in the field of civil engineering, mechanical engineering, 
environmental engineering, electrical engineering, computer 
engineering, systems design engineering; Provision of 
construction-related planning, design, engineering, procurement, 
fabrication, consulting and general construction services to 
residential, industrial, commercial, institutional and government 
sectors; industrial, civil, utilities and building construction, 
general contracting, consultation management and construction 
services; financing, development, design, construction and 
operation of infrastructure projects, namely roads, rail, transit 
facilities, utilities and municipal, institutional, commercial and 
educational buildings; consulting services relating to 
construction; environmental remediation services, namely, waste 
and water treatment services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Maquettes d'architecture; plans 
architecturaux; publications, nommément propositions imprimées 
et électroniques contenant des dessins techniques, des 
spécifications de matériaux, des méthodologies et des 
spécifications de construction ainsi que des dispositions 
contractuelles; dessins architecturaux. SERVICES: Conception 
(architecturale); conception (aménagement intérieur); conception 
(industrielle); ingénierie, nommément génie architectural; 
services de gestion de projets pour des tiers dans les domaines 
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de la conception et de la construction de bâtiments, 
aménagement de terrains, développement de logiciels, 
conception et mise en oeuvre de systèmes, réparation des 
dommages causés à l'environnement; services de génie dans 
les domaines du génie civil, du génie mécanique, du génie de 
l'environnement, du génie électrique, du génie informatique et du 
génie de la conception de systèmes; offre de services liés à la 
construction, de planification, de conception, de génie, 
d'approvisionnement, de fabrication, de conseils et de 
construction générale aux secteurs résidentiels, industriels, 
commerciaux, institutionnels et gouvernementaux; services de 
construction industrielle, civile, de services publics et de 
bâtiments, services d'entreprise générale, de conseils, de 
gestion et de construction; financement, élaboration, conception, 
construction et direction de projets d'infrastructures, nommément 
routes, chemins de fer, réseaux de transport en commun, 
services publics ainsi que bâtiments municipaux, institutionnels, 
commerciaux et d'enseignement; services de conseil en 
construction; réparation des dommages causés à 
l'environnement, nommément services de traitement de l'eau et 
des déchets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,486,460. 2010/06/25. Sikon Infrastructure Inc., Suite 200, 2440 
Don Reid Drive, Ottawa, ONTARIO K1H 1E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

WARES: Architectural models; architectural plans; publications, 
namely printed and electronic proposals containing engineered 
drawings, material specifications, construction methodologies 
and specifications, and contractual terms and conditions; 
architectural drawings. SERVICES: Design (architectural); 
design (interior design); design (industrial); engineering, namely 
architectural engineering; project management services for 
others in the fields of building design and construction, land 
development, software development, systems design and 
implementation, environmental site remediation; Engineering 
services in the field of civil engineering, mechanical engineering, 
environmental engineering, electrical engineering, computer 
engineering, systems design engineering; Provision of 
construction-related planning, design, engineering, procurement, 
fabrication, consulting and general construction services to 
residential, industrial, commercial, institutional and government 
sectors; industrial, civil, utilities and building construction, 
general contracting, consultation management and construction 
services; financing, development, design, construction and 
operation of infrastructure projects, namely roads, rail, transit 
facilities, utilities and municipal, institutional, commercial and 
educational buildings; consulting services relating to 

construction; environmental remediation services, namely, waste 
and water treatment services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Maquettes d'architecture; plans 
architecturaux; publications, nommément propositions imprimées 
et électroniques contenant des dessins techniques, des 
spécifications de matériaux, des méthodologies et des 
spécifications de construction ainsi que des dispositions 
contractuelles; dessins architecturaux. SERVICES: Conception 
(architecturale); conception (aménagement intérieur); conception 
(industrielle); ingénierie, nommément génie architectural; 
services de gestion de projets pour des tiers dans les domaines 
de la conception et de la construction de bâtiments, 
aménagement de terrains, développement de logiciels, 
conception et mise en oeuvre de systèmes, réparation des 
dommages causés à l'environnement; services de génie dans 
les domaines du génie civil, du génie mécanique, du génie de 
l'environnement, du génie électrique, du génie informatique et du 
génie de la conception de systèmes; offre de services liés à la 
construction, de planification, de conception, de génie, 
d'approvisionnement, de fabrication, de conseils et de 
construction générale aux secteurs résidentiels, industriels, 
commerciaux, institutionnels et gouvernementaux; services de 
construction industrielle, civile, de services publics et de 
bâtiments, services d'entreprise générale, de conseils, de 
gestion et de construction; financement, élaboration, conception, 
construction et direction de projets d'infrastructures, nommément 
routes, chemins de fer, réseaux de transport en commun, 
services publics ainsi que bâtiments municipaux, institutionnels, 
commerciaux et d'enseignement; services de conseil en 
construction; réparation des dommages causés à 
l'environnement, nommément services de traitement de l'eau et 
des déchets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,486,895. 2010/06/29. Philanthrokidz Inc., 151 Charles St. W., 
Suite 100, Kitchener, ONTARIO N2G 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PHILANTHROKIDZ
WARES: Ornamental stickers; pens; pencils; notebooks; plush 
toys. SERVICES: providing online chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission among users of messages 
concerning philanthropy, and social networking;(2) providing use 
over the internet of non-downloadable software applications for 
social networking and creating a virtual community in the field of 
philanthropy; and(3) providing audio and video broadcasting 
services over the Internet or telecommunication networks, 
namely uploading, showing, displaying, tagging and 
electronically transmitting audio, video, photographic images, 
text, graphics and data in the field of philanthropy;(4) educational 
services in the field of philanthropic activities;(5) advertising and 
information distribution services for others, namely, providing 
advertising space via the global computer network;(6) data-
mining. Used in CANADA since April 14, 2009 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Autocollants décoratifs; stylos; crayons; 
carnets; jouets en peluche. SERVICES: Offre de bavardoirs et 
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de babillards électroniques pour la transmission de messages 
ayant trait à la philanthropie et au réseautage social; (2) Offre de 
l'utilisation sur Internet d'applications non téléchargeables pour 
le réseautage social et la création d'une communauté virtuelle 
dans le domaine de la philanthropie; (3) Offre de services de 
diffusion audio et vidéo par Internet ou par des réseaux de 
télécommunication, nommément téléchargement vers l'amont, 
présentation, affichage, étiquetage et transmission électronique 
de contenu audio, de vidéos, de photos, de texte, d'images ou 
de données dans le domaine de la philanthropie; (4) Services 
éducatifs dans le domaine des activités philanthropiques; (5) 
Services de publicité et de diffusion d'information pour des tiers, 
nommément offre d'espace publicitaire par le réseau 
informatique mondial; (6) Exploration de données. Employée au 
CANADA depuis 14 avril 2009 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,916. 2010/06/17. MICHEL DAVID, BUSINESS 
STRATEGY INC., 31, chemin Barat, Westmount, QUEBEC H3Y 
2H3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERNARD COLAS, (Colas Moreira Kazandjian 
Zikovsky), 2020 Rue University, Suite 1920, Montreal, QUEBEC, 
H3A2A5

CONSULTINGWARE
WARES: Books, guides, online publications in the fields of 
business management and organizational development, 
education, training, courses, conferences, meetings and 
congresses in the fields of business management an 
organizational development. SERVICES: Business 
administration consulting services, namely business consulting 
services in the fields of business management and 
organizational development. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, guides, publications en ligne dans les 
domaines de la gestion d'entreprise et du développement 
organisationnel, enseignement, formation, cours, conférences, 
réunions et congrès dans les domaines de la gestion 
d'entreprise et du développement organisationnel. SERVICES:
Services de conseil en administration d'entreprise, nommément 
services de conseil aux entreprises dans les domaines de la 
gestion d'entreprise et du développement organisationnel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,486,917. 2010/06/17. MICHEL DAVID, BUSINESS 
STRATEGY INC., 31, chemin Barat, Westmount, QUEBEC H3Y 
2H3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERNARD COLAS, (Colas Moreira Kazandjian 
Zikovsky), 2020 Rue University, Suite 1920, Montreal, QUEBEC, 
H3A2A5

Creating the Future
WARES: Books, guides, online publications in the fields of 
business management and organizational development, 
education, training, courses, conferences, meetings and 
congresses in the fields of business management an 
organizational development. SERVICES: Business 

administration consulting services, namely business consulting 
services in the fields of business management and 
organizational development. Used in CANADA since May 25, 
1988 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, guides, publications en ligne dans les 
domaines de la gestion d'entreprise et du développement 
organisationnel, enseignement, formation, cours, conférences, 
réunions et congrès dans les domaines de la gestion 
d'entreprise et du développement organisationnel. SERVICES:
Services de conseil en administration d'entreprise, nommément 
services de conseil aux entreprises dans les domaines de la 
gestion d'entreprise et du développement organisationnel. 
Employée au CANADA depuis 25 mai 1988 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,486,932. 2010/06/18. I AM PRODUCTS, LLC, 2 Timber Knoll 
Drive, Washington Crossing, Pennsylvania 18977, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

I AM BEAUTIFUL
WARES: Non-medicated l ip  balm; non-medicated hair care 
preparations; non-medicated skin care preparations; essential 
oils for personal use; shaving and depilatory creams and gels; 
shower and bath gels, crystals, milks, oils, bubbles, powders and 
salts; soaps and liquid soaps, namely, body care soaps, shaving 
soaps and skin soaps in solid, gel and liquid form; toothpaste 
and mouthwash; shampoos, conditioners. Priority Filing Date: 
June 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/063,862 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baumes à lèvres non médicamenteux; 
produits capillaires non médicamenteux; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; huiles essentielles à usage 
personnel; crèmes et gels dépilatoires et à raser; gels, cristaux, 
laits, huiles, bulles, poudres et sels de douche et de bain; savons 
et savons liquides, nommément savons de soins de la peau, 
savons à raser et savons de toilette en pain, en gel et liquides; 
dentifrice et rince-bouche; shampooings, revitalisants. Date de 
priorité de production: 15 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/063,862 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,487,256. 2010/07/02. Trend Micro Kabushiki Kaisha, Shinjuku 
MAYNDS Tower 27F, 2-1-1 Yoyogi, Tokyo 151-0053, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

TITANIUM
WARES: computer, data, and network security software; 
computer antivirus and content security software; computer utility 
software; malicious code and content screening software; firewall 
software; anti-spam, anti-fraud, and anti-phishing computer 
software; computer software for monitoring, filtering, reporting 
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and modifying messages, files, programs and data retrieved or 
received from computer and communication networks; computer 
software for use in scanning, detecting, quarantining, eliminating, 
blocking and reporting on viruses, worms, trojans, spyware, 
adware, malware, security exploits, bots and unauthorized data 
and programs on computers, electronic devices, and handheld 
and mobile computing and communication devices; computer 
software for use in detecting and repairing damage from viruses, 
worms, trojans, spyware, adware, malware, security exploits, 
bots and unauthorized data and programs on computers and 
electronic devices; web browser security add-ons, namely, 
computer software for protecting web browser users from 
malicious, untrustworthy, or unwanted content or programs; 
computer software for securing wireless communications, 
including authentication of wi-fi hotspots; computer software for 
remotely securing data and files in the event of theft; electronic 
software updates, namely, downloadable computer software and 
associated data files for updating computer software in the fields 
of computer and network security; computer software for use in 
data backup and data restoration; computer hardware and 
computer software to protect the confidentiality of data and 
passwords; computer software to protect or restore the integrity 
of data, computers, computer hardware, computer software, and 
mobile computing and communication devices. Priority Filing 
Date: January 06, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/906,437 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de sécurité informatique, de 
sécurité des données et de sécurité de réseau; logiciels antivirus 
et de sécurité pour le contenu; logiciels utilitaires; logiciels de 
filtrage de programmes malveillants et de contenu; logiciels 
coupe-feu; logiciels antipourriels, logiciels antifraudes et logiciels 
antihameçonnage; logiciels de surveillance, de filtrage, de 
communication et de modification de messages, de fichiers, de 
programmes et de données récupérés ou reçus d'ordinateurs et 
de réseaux de communication; logiciels de numérisation, de 
détection, de mise en quarantaine, d'élimination, de blocage et 
de rapport de virus, de vers, de chevaux de Troie, de logiciels 
espions, de logiciels publicitaires, de programmes malveillants, 
d'exploits, d'agents numériques et de données et programmes 
non autorisés sur des ordinateurs, des appareils électroniques et 
des appareils informatiques et de communication portatifs et 
mobiles; logiciels pour la détection et la réparation de dommages 
causés par les virus, vers, chevaux de Troie, logiciels espions, 
logiciels publicitaires, programmes malveillants, exploits, agents 
numériques et données et programmes non autorisés sur des 
ordinateurs et des appareils électroniques; compagnons de 
sécurité de navigateur, nommément logiciels pour protéger les 
utilisateurs de navigateurs du contenu ou des programmes 
malveillants, non fiables ou indésirables; logiciels pour la 
sécurisation des communications sans fil, y compris 
authentification des points d'accès Wi-Fi; logiciels pour la 
sécurisation à distance des données et des fichiers en cas de 
vol; mises à jour de logiciels, nommément logiciels 
téléchargeables et fichiers de données connexes pour la mise à 
jour de logiciels dans les domaines de l'informatique et la 
sécurité de réseau; logiciels de récupération et de restauration 
des données; matériel informatique et logiciels pour protéger la 
confidentialité des données et des mots de passe; logiciels de 
protection ou de récupération de l'intégrité des données, des 
ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels et des 
appareils informatiques et de communication mobiles. Date de 

priorité de production: 06 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/906,437 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,487,258. 2010/07/02. Teeccino Caffe, Inc., 132 Garden Street, 
Suite 3B, Santa Barbara, CA 93101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

TEECCINO
WARES: (1) Coffee; tea; non-caffeine or low-caffeine coffee and
tea substitutes made primarily of herbs to be brewed and 
prepared like coffee and tea. (2) Non-caffeine or low-caffeine 
coffee and tea substitutes made primarily of herbs to be brewed 
and prepared like coffee and tea. SERVICES: Online retail store 
services featuring coffee, tea. Used in CANADA since at least as 
early as June 02, 1998 on wares (1) and on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 19, 1996 
under No. 2018089 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Café; thé; succédanés de café et de thé 
sans caféine ou à faible teneur en caféine faits principalement 
d'herbes à infuser ou à préparer comme le café et le thé. (2) 
Succédanés de café et de thé sans caféine ou à faible teneur en 
caféine faits principalement d'herbes à infuser ou à préparer 
comme le café et le thé. SERVICES: Services de magasin de 
détail en ligne de café et de thé. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 02 juin 1998 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
novembre 1996 sous le No. 2018089 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,487,453. 2010/07/05. ACAVA LIMITED, 167 Merchants Street, 
Valletta VLT, 1174, MALTA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

AJE BIG COLA
Under the provisions of subsection 67(1), restricted registration 
in view of registration NFLD2388 whereby the province of 
Newfoundland is excluded is of record.

WARES: Carbonated non-alcoholic beverages, sodas, soft 
drinks. Used in PERU on wares. Registered in or for PERU on 
August 22, 2008 under No. 00142311 on wares.

Conformément aux dispositions du paragraphe 67 (1), 
l'enregistrement restreint eu égard à l'enregistrement NFLD2388, 
par lequel la province de Terre-Neuve-et-Labrador est exclue, 
est déposé.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses non alcoolisées, sodas, 
boissons gazeuses. Employée: PÉROU en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour PÉROU le 22 août 
2008 sous le No. 00142311 en liaison avec les marchandises.
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1,487,502. 2010/07/06. Pett & Pett T. I. P. GmbH, 
Schlossgasschen 4 a, 55288 Udenheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. GALBREATH, 3000 DES LAURENTIDES BLVD., 
SUITE 12 - 106, LAVAL, QUEBEC, H7K3G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the letters T-VPI in black, above two geometric 
outlines in gray, with two green rectangles positioned diagonally 
between the geometric outlines

WARES: (1) Machine tools; Dynamo brushes; Dynamo belts; 
Dynamos; Generators of electricity; Electric hammers; Elevators; 
Agricultural elevators; Elevator belts; Elevator chains [parts of 
machines]; Hoppers [mechanical discharging]; Aerators; 
Embossing machines; Blowing machines for the compression, 
exhaustion and transport of gases; Blowing machines for the 
compression, sucking and carrying of grain; Bellows (machines); 
Crankcases for machines, motors and engines; Drills (Electric 
hand-); Cowlings [parts of machines]; Jacks [machines]; 
Hydraulic engines and motors; Controls (Hydraulic-) for 
machines, motors and engines; Door openers and closers 
(Hydraulic-) [parts of machines]; Sizing machines; Carbon 
brushes [electricity]; Pistons [parts of machines or engines]; 
Pistons for engines; Piston segments; Superchargers; 
Compressors for refrigerators; Fuel economisers for motors and 
engines; Cranes [lifting and hoisting apparatus]; Motors for 
boats; Aeronautical engines; Air cushion vehicles (Engines for -); 
Millstones; Flour mill machines; Disposals (Garbage [waste]-); 
Sewing machines; Emergency power generators; Shears, 
electric; Rail-laying machines; Engines for boats; Reels, 
mechanical, for flexible hoses; Trueing machines; Grindstones 
[parts of machines]; Machine fly-wheels; Pulleys [parts of 
engines]; Sieves [machines or parts of machines]; Reels [parts of 
machines]; Stators [parts of machines]; Control mechanisms for 
machines, engines or motors; Control cables for machines, 
engines or motors; Current generators; Turbocompressors; Fans 
for motors and engines; Fan belts for motors and engines; 
Alternators. (2) Hand tools. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque comprend les lettres T-VPI en noir 
placées au-dessus de deux formes géométriques aux contours 

gris entre lesquelles se trouvent deux rectangles verts placés en 
diagonale, entre les deux formes géométriques.

MARCHANDISES: (1) Machines-outils; balais de dynamo; 
courroies de dynamo; dynamos; génératrices; marteaux 
électriques; élévateurs; élévateurs agricoles; courroies 
d'élévateurs; chaînes d'élévateurs [pièces de machines]; trémies 
(de déchargement mécanique); aérateurs; gaufreuses; 
souffleuses pour la compression, l'évacuation et le transport des 
gaz; souffleuses pour la compression, l'aspiration et le transport 
de grains; soufflets (machines); carters pour machines et 
moteurs; perceuses (électriques, manuelles); capots [pièces de 
machines]; crics [machines]; moteurs hydrauliques; commandes 
(hydrauliques) pour machines et moteurs; ouvre-portes et ferme-
portes (hydrauliques) [pièces de machines]; machines à calibrer; 
balais de charbon [électricité]; pistons (pièces de machines ou 
de moteurs); pistons de moteurs; segments de piston; 
compresseurs d'alimentation; ; compresseurs de réfrigérateur; 
économiseurs de carburant pour moteurs; grues [appareils de 
levage]; moteurs de bateaux; moteurs pour l'aéronautique; 
aéroglisseurs (moteurs pour); meules; machines de minoterie; 
broyeurs à déchets (ordures); machines à coudre; génératrices 
de secours; cisailles électriques; machines pour la pose des 
rails; moteurs de bateaux; dévidoirs mécaniques pour tuyaux 
flexibles; machines de centrage; meules [pièces de machines]; 
volants à inertie de machine; poulies [pièces de moteurs]; tamis 
[machines ou pièces de machines]; dévidoirs [pièces de 
machines]; stators [pièces de machines]; mécanismes de 
commande pour machines et moteurs; câbles de commande 
pour machines et mot e u r s ;  générateurs de courant; 
turbocompresseurs; ventilateurs de moteurs; courroies de 
ventilateur de moteurs; alternateurs. (2) Outils à main. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,661. 2010/06/28. Luminess LP, a Limited Partnership of 
the State of Texas, 12802 Capricorn, Stafford, Texas 77477, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

LUMINESS AIR
WARES: Cosmetics, namely, lipstick, blush, rouge, eye-liner, 
makeup; fragrances for personal use; makeup application 
system consisting of an airbrush and compressor; makeup 
applicators, namely, applicator sticks for applying make-up, facial 
sponges for applying make-up, cosmetic brushes and eyebrow 
brushes. Used in CANADA since at least as early as August 31, 
2009 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 03, 2008 under No. 3,442,016 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres, 
fard à joues, rouge à joues, traceur pour les yeux, maquillage; 
parfumerie à usage personnel; système d'application de 
maquillage comprenant un aérographe et un compresseur; 
applicateurs de maquillage, nommément bâtonnets pour 
appliquer le maquillage, éponges pour le visage pour appliquer 
le maquillage, pinceaux de maquillage et brosses à sourcils. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 
2009 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 
2008 sous le No. 3,442,016 en liaison avec les marchandises.

1,488,103. 2010/06/30. Yum! Franchise I, LP., 10 Carlson Court, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M9W 6L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WICKED
WARES: Cooked chicken and poultry for consumption on or off 
the premises and sold through the applicant's kiosks and 
restaurant outlets. Used in CANADA since at least as early as 
March 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Poulet et volaille cuits pour consommation 
sur place ou à l'extérieur et vendus dans les stands et les 
restaurants du requérant. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,488,378. 2010/07/12. Forge Monchieri S.P.A., Via Industriale, 
3, 25040 Cividate Camuno (BS), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Special heat treated and machined heavy industry 
forgings of carbon, stainless steels and alloys; special heat 
treated and machined high quality forgings of carbon, stainless 
steels and alloys. Used in CANADA since at least as early as 
2003 on wares.

MARCHANDISES: Pièces forgées spéciales d'industrie lourde 
traitées thermiquement et usinées en carbone, en aciers 
inoxydables et en alliages; pièces forgées spéciales de haute 
qualité traitées thermiquement et usinées en carbone, en aciers 
inoxydables et en alliages. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.

1,488,990. 2010/07/16. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

NIKE+ FUELBAND
WARES: Electronic fitness monitors incorporating 
microprocessors, digital display, and accelerometers, for 
detecting, storing, reporting, monitoring, uploading and 
downloading sport, fitness training, and activity data to the 
internet, and communication with gaming consoles and personal 
computers, regarding time, pace, speed, steps taken, athletic 
skill, calories burned, heart and body rate, global positioning, 
direction, distance, altitude, navigational and weather 
information; USB computer data communications hardware and 
software for use in managing communication between 
computers, electronic fitness monitors incorporating 
microprocessors, and computer related peripheral devices, 
namely, printers, scanners, and PDA’s; computer hardware; AC 
adapters; computer software for fitness and weight management; 
computer software for use with video game consoles; cases, 
straps, wrist and arm bands for electronic fitness monitors 
incorporating microprocessors; electronic fitness monitors 
incorporating microprocessors and indicators that light up and 
change color based on wearer's cumulative activity level. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteurs de fréquence cardiaque 
électroniques dotés d'un microprocesseur, un écran numérique 
et des accéléromètres pour la détection, le stockage, la 
communication, la surveillance, le téléchargement vers l'amont 
ou l'aval de données de sport, d'entraînement physique et 
d'autres activités par Internet et pour la communication avec des 
consoles de jeu et des ordinateurs personnels concernant le 
temps, le rythme, la vitesse, le nombre de pas effectués, les 
aptitudes sportives, le nombre de calories brûlées, le rythme 
cardiaque et métabolique, l'emplacement géographique, la 
direction, la distance, l'altitude, le positionnement et la météo; 
matériel informatique USB et logiciel pour la communication de 
données entre ordinateurs, moniteurs de fréquence cardiaque 
électroniques dotés d'un microprocesseur et périphériques, 
nommément imprimantes, numériseurs et ANP; matériel 
informatique; adaptateurs ca; logiciel de gestion de la condition 
physique et du poids; logiciel pour consoles de jeux vidéo; étuis, 
sangles, serre-poignets et brassards pour moniteurs de 
fréquence cardiaque électroniques dotés d'un microprocesseur; 
appareils de surveillance électronique; moniteurs de fréquence 
cardiaque électroniques dotés d'un microprocesseur et 
indicateurs qui s'allument et changent de couleur selon le niveau 
cumulatif d'activité de la personne. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,489,325. 2010/07/20. Telebrands Corp., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, New Jersey 07004, 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

CRAZY CRITTERS
WARES: Stuffing free dog toys. Used in CANADA since at least 
as early as July 15, 2010 on wares. Priority Filing Date: January 
22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/918013 in association with the same kind of wares. Used
in CANADA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 04, 2011 under No. 3901909 on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour chien sans bourre. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 22 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/918013 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: CANADA en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
janvier 2011 sous le No. 3901909 en liaison avec les 
marchandises.

1,489,545. 2010/07/21. Heraeus Electro-Nite International N.V., 
Centrum Zuid 1105, 3530 Houthalen, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FiberCup
WARES: Measuring devices and sensors for measuring the 
temperature of metal melts and cryolite melts. Priority Filing 
Date: March 03, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 
008923211 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure et capteurs pour 
mesurer la température de coulées de métal et de coulées de 
cryolithe. Date de priorité de production: 03 mars 2010, pays: 
OHMI (CE), demande no: 008923211 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,489,546. 2010/07/21. Heraeus Electro-Nite International N.V., 
Centrum Zuid 1105, 3530 Houthalen, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FiberLance
WARES: Measuring devices and sensors for measuring the 
temperature of metal melts and cryolite melts. Priority Filing 
Date: March 03, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 
008923278 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure et capteurs pour 
mesurer la température de coulées de métal et de coulées de 
cryolithe. Date de priorité de production: 03 mars 2010, pays: 
OHMI (CE), demande no: 008923278 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,489,641. 2010/07/22. Charles Côté, 52, rue Marie-Anne Est, 
Montréal, QUÉBEC H2W 1A2 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

MU ARCHITECTURE
SERVICES: (1) Services d'architecture; services de design 
d'intérieur. (2) Services de planification urbaine; services 
d'opération de projets immobiliers nommément, construction, 
restauration, entretien et gestion de bâtiments résidentiels et 
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 juillet 2010 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Architectural services; interior design services. 
(2) Urban planning services; execution of real estate projects, 
namely construction, restoration, maintenance and management 
of residential and commercial buildings. Used in CANADA since 
at least as early as July 21, 2010 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2).

1,489,648. 2010/07/22. DESSO B.V., Taxandriaweg 15, 5142 
PA WAALWIJK, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AIRMASTER
WARES: Carpets; floor coverings, namely rugs, carpet tiles and 
mats. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on January 12, 2009 under No. 
0852255 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis; revêtements de sol, nommément 
tapis, carreaux de tapis et carpettes. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 12 janvier 2009 sous le No. 0852255 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,490,391. 2010/07/28. Meso Scale Diagnostics, LLC, 9238 
Gaither Road, Gaithersburg, Maryland 20877, 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

DISCOVERY WORKBENCH
WARES: Software used for data management and analysis in 
the fields of biological assays, pharmaceutical screening, 
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biological and pharmaceutical testing, electrochemiluminescence 
imaging and biological diagnostics. Used in CANADA since at 
least as early as December 2004 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion et d'analyse de données 
dans les domaines des dosages biologiques, du dépistage, des 
essais biologiques et pharmaceutiques, de l'imagerie par 
électrochimiluminescence et des diagnostics biologiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,490,424. 2010/07/28. Bernardin Ltd., 88B East Beaver Creek, 
Unit 6, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Plastic cutlery, drinking straws, toothpicks, and 
matches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couverts en plastique, pailles, cure-dents et 
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,490,459. 2010/07/28. Unihair Co., Ltd., 13-4 Araki-cho, 
Shinjuku-ku, Tokyo 160-0007, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LOVES CHANGE
WARES: False hair; wigs; hairpieces; toupees; artificial hair; 
plaited hair; tresses of hair; ribbons for the hair; false beards; 
false moustaches; hair bands; barrettes; hair nets; hair 
ornaments; hair pins; top-knots; bows for the hair; hair curlers 
[other than hand implements], non-electric; hair coloring caps; 
hair curling pins; hair grips [slides]; elastic ribbons for hair and 
decorative elastic ribbons. SERVICES: Retail services and 
wholesale services for false hair, wig and other hair ornaments; 
retail services and wholesale services for combs and hair 
brushes; retail services and wholesale services for cosmetic 
utensils; retail services and wholesale services for 
pharmaceutical and sanitary preparations and medical supplies; 
retail services and wholesale services for cosmetics, toiletries, 
dentifrices, soaps and detergents; beauty salons; hairdressing 
salons; providing information about beauty and hairdressing 
salons; beauty arts instruction and advice; hairdressing 
instruction and advice; providing information about selection and 
affixing of false hair and other hair ornaments; instruction and 
advice for selection and affixing of false hair and other hair 
ornaments; performing diagnosis of hair; providing hair 
increasing treatment; affixing false hair and its adjustment; hair 

growth; hair increasing; hair implantation; providing information 
about hair loss protection, hair growth, hair increasing, and hair 
implantation; instruction and advice for hair loss protection, hair 
growth, hair increasing, and hair implantation; instruction and 
advice for health of scalp; massage; scalp massage; other 
massages; therapeutic shiatsu massage; moxibustion; 
acupuncture; rental of machines and apparatus for use in beauty 
salons and barbers' shops. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Faux cheveux; perruques; postiches; 
toupets; cheveux artificiels; cheveux nattés; tresses de cheveux; 
rubans pour cheveux; fausses barbes; fausses moustaches; 
bandeaux pour cheveux; barrettes; résilles; ornements pour 
cheveux; épingles à cheveux; houppes; boucles à cheveux; 
bigoudis [autres que les accessoires à main], non électriques; 
bonnets de coloration capillaire; rouleaux de mise en plis; pinces 
à cheveux [attaches à cheveux]; rubans élastiques pour cheveux 
et rubans élastiques décoratifs. SERVICES: Services de vente 
au détail et en gros de faux cheveux, de perruques et d'autres 
ornements pour cheveux; services de vente au détail et en gros 
de peignes et de brosses à cheveux; services de vente au détail 
et en gros d'ustensiles cosmétiques; services de vente au détail 
et en gros de produits pharmaceutiques et sanitaires ainsi que 
de fournitures médicales; services de vente au détail et en gros 
de cosmétiques, d'articles de toilette, de dentifrice, de savons et 
de détergents; salons de beauté; salons de coiffure; diffusion 
d'information sur les salons de beauté et de coiffure; cours de 
soins de beauté et conseils connexes; cours de coiffure et 
conseils connexes; diffusion d'information sur la sélection et la 
pose de faux cheveux et d'autres ornements pour cheveux; 
cours et conseils pour la sélection et la pose de faux cheveux et 
d'autres ornements pour cheveux; évaluation des cheveux; offre 
de traitements augmentant la quantité de cheveux; pose et 
ajustement de faux cheveux; pousse des cheveux; augmentation 
de la quantité de cheveux; implantation capillaire; diffusion 
d'information sur la protection contre la perte de cheveux, la 
pousse des cheveux, l'augmentation de la quantité de cheveux 
et l'implantation capillaire; cours et conseils sur la protection 
contre la perte de cheveux, la pousse des cheveux, 
l'augmentation de la quantité de cheveux et l'implantation 
capillaire; cours et conseils sur la santé du cuir chevelu; 
massage; massage du cuir chevelu; autres massages; shiatsu 
thérapeutiques; moxibustion; acupuncture; location de machines 
et d'appareils pour utilisation dans des salons de beauté et des 
salons de coiffure pour hommes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,490,524. 2010/07/29. Wealth Stewards Portfolio Management 
Inc., 161 Bay Street, 27th Floor, Toronto, ONTARIO M5J 2S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

WEALTH STEWARDS PORTFOLIO 
MANAGEMENT INC.

SERVICES: Financial planning; estate planning; wealth 
management; investment planning; tax consulting and planning; 
pension planning; retirement planning; financial planning, estate 
planning and wealth management in the field of assisting third 
parties strategize trusts and charitable giving; business 
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succession planning; asset protection and critical illness 
planning; multigenerational wealth planning. Used in CANADA 
since at least as early as June 2009 on services.

SERVICES: Planification financière; planification successorale; 
gestion de patrimoine; planification de l'investissement; services 
de conseil et de planification en fiscalité; planification de la 
retraite; planification de la retraite; planification financière, 
planification successorale et gestion de patrimoine pour aider 
des tiers à élaborer des stratégies en matière de fiducies et de 
dons de bienfaisance; planification de la relève; protection des 
biens et planification en prévision de maladie grave; gestion de 
patrimoine sur plusieurs générations. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les 
services.

1,490,696. 2010/07/30. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

NIKEFUEL
WARES: Electronic fitness monitors incorporating 
microprocessors, digital display, and accelerometers, for 
detecting, storing, reporting, monitoring, uploading and 
downloading sport, fitness training, and activity data to the 
internet, and communication with gaming consoles and personal 
computers, regarding time, pace, speed, steps taken, athletic 
skill, calories burned, heart and body rate, global positioning, 
direction, distance, altitude, navigational and weather 
information; USB computer data communications hardware and 
software for use in managing communication between 
computers, electronic fitness monitors incorporating 
microprocessors, and computer related peripheral devices, 
namely, printers, scanners, and PDA’s; computer hardware; AC 
adapters; computer software for fitness and weight management; 
computer software for fitness and weight management for use 
with video game consoles; cases, straps, wrist and arm bands 
for electronic fitness monitors incorporating microprocessors; 
electronic fitness monitors incorporating microprocessors and 
indicators that light up and change color based on wearer's 
cumulative activity level. SERVICES: Providing a website 
featuring information regarding sports, fitness training, and 
athletic skill development; provide an on-line forum, chat rooms, 
and electronic bulletin boards for registered users for 
transmission of messages and sharing information regarding 
nutrition, personal activities, health and fitness, classifieds, and 
social networking; conduct and provide access to on-line live 
workouts, fitness instructions and sessions; provide a website 
featuring information regarding sports, athletic skill development, 
and fitness training; provide a website which provides access to 
pre-recorded athletic and fitness sessions; entertainment 
services, namely, contest and incentive award programs 
designed to reward program participants who exercise, make 
healthy eating choices, and engage in other health-promoting 
activities; provide an interactive web site that enables users to 
enter, access, track progress, monitor and generate nutrition, 
calories, health, fitness, personal exercise, sports, and athletic 
activity information and achievements; computer online services, 

namely, providing information, online links and electronic 
resources related to sports, health, and fitness. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Moniteurs de fréquence cardiaque 
électroniques dotés d'un microprocesseur, un écran numérique 
et des accéléromètres pour la détection, le stockage, la 
communication, la surveillance, le téléchargement vers l'amont 
ou l'aval de données de sport, d'entraînement physique et 
d'autres activités par Internet et pour la communication avec des 
consoles de jeu et des ordinateurs personnels concernant le 
temps, le rythme, la vitesse, le nombre de pas effectués, les 
aptitudes sportives, le nombre de calories brûlées, le rythme 
cardiaque et métabolique, l'emplacement géographique, la 
direction, la distance, l'altitude, le positionnement et la météo; 
matériel informatique USB et logiciel pour la communication de 
données entre ordinateurs, moniteurs de fréquence cardiaque 
électroniques dotés d'un microprocesseur et périphériques, 
nommément imprimantes, numériseurs et ANP; matériel 
informatique; adaptateurs ca; logiciel de gestion de la condition 
physique et du poids; logiciel de gestion de la bonne santé 
physique et du poids pour consoles de jeux vidéo; étuis, sangles, 
serre-poignets et brassards pour moniteurs de fréquence 
cardiaque électroniques dotés d'un microprocesseur; appareils 
de surveillance électronique; moniteurs de fréquence cardiaque 
électroniques dotés d'un microprocesseur et indicateurs qui 
s'allument et changent de couleur selon le niveau cumulatif 
d'activité de la personne. SERVICES: Offre d'un site Web 
contenant de l'information sur les sports, l'entraînement physique 
et le développement des aptitudes sportives; offre en ligne d'un 
forum, de bavardoirs et de babillards électroniques aux 
utilisateurs inscrits pour la transmission de messages et 
l'échange d'information sur la nutrition, les activités individuelles, 
la santé et la bonne condition physique, services de petites 
annonces et de réseautage social; offre en ligne et en direct 
d'entraînements, d'instructions et de séances de 
conditionnement physique; offre d'un site Web d'information sur 
le sport, le développement des aptitudes sportives et 
l'entraînement physique; offre d'un site Web qui fournit des 
séances préenregistrées de sport et d'entraînement physique; 
services de divertissement, nommément concours et 
programmes de récompenses conçus pour récompenser les 
participants aux programmes qui font de l'exercice, prennent des 
habitudes alimentaires saines et s'adonnent à d'autres activités 
de promotion de la santé; offre d'un site Web interactif qui 
permet aux utilisateurs d'entrer des réalisations et de 
l'information sur la nutrition, les calories, la santé, la bonne 
condition physique, les exercices, le sport et l'athlétisme, ainsi 
que d'y accéder, d'en faire le suivi, de les surveiller et d'en 
générer; services informatiques en ligne, nommément offre 
d'information, de liens en ligne et de ressources électroniques 
sur le sport, la santé et la bonne condition physique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,491,154. 2010/08/04. Nadeem Kassam, 5550 NW Marine 
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1A2

CONNECT THE DOC
SERVICES: Computerized database management service; 
database marketing service in the form of compiling customer 



Vol. 58, No. 2955 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juin 2011 155 June 15, 2011

specific databases; developing marketing strategies and 
marketing concepts for others; designing, printing and collecting 
marketing information advertising the wares and services of 
others; business management consulting service; rental of 
advertising space. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de gestion de bases de données; service 
de marketing par bases de données à savoir compilation de 
bases de données propres aux clients; élaboration de stratégies 
et de concepts de marketing pour des tiers; conception, 
impression et collecte d'information de marketing faisant la 
publicité des produits et des services de tiers; services de 
conseil en gestion d'entreprise; location d'espace publicitaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,491,198. 2010/08/05. SIRIO PHARMA CO., LTD., 11 Zhuye 
Nanjie, Huangshan Road, Shantou, Guangdong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of endocrinology disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of neuroscience diseases, namely, 
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of Rheumatoid Arthritis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
diseases; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
infectious diseases, namely respiratory infections, central 
nervous system infections, gastrointestinal infections, 
genitourinary infections, ocular infections; dermatological 
infections, immune system infections; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of anemia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of respiratory inflammation; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely, autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of vitamin deficiency; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of bone diseases; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of cancer; Nutritional supplements in capsules, 
tablets, caplets, powder, syrups, gummies and gels form for 
boosting energy levels, alleviating the symptoms of menopause, 
promoting cardiovascular health, enhancing immune function, 
anti-oxidation, improving memory function, helping conquer 
blood pressure, helping conquer blood grease, helping conquer 
blood sugar, improving sleep function, allaying eyestrain; Herbal 
supplements in capsules, tablets, caplets, powder, syrups, 
gummies and gels form for boosting energy levels, alleviating the 
symptoms of menopause, promoting cardiovascular health, 
enhancing immune function, anti-oxidation, improving memory 
function, helping conquer blood pressure, helping conquer blood 
grease, helping conquer blood sugar, improving sleep function, 
allaying eyestrain; Vitamins supplements; Cod liver oil; Herbal 
tonics for boosting energy levels, alleviating the symptoms of 
menopause, promoting cardiovascular health, enhancing 
immune function, anti-oxidation, improving memory function, 

helping conquer blood pressure, helping conquer blood grease, 
helping conquer blood sugar, improving sleep function, allaying 
eyestrain; Nutrient supplements namely lecithin, Omega-3, 
protein powder, amino acid, collagen, bovine colostrums; Edible 
plant fibers, non-nutritive; Dietetic beverages adapted for 
medical purposes namely meal replacement drink mixes, milk 
shakes, electrolyte drinks, isotonic drinks; Nutritional additives 
for medical purposes, namely, vitamins, mineral, ginseng for 
medicinal use, royal jelly and propolis for human consumption; 
Mineral food-supplements. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles endocriniens; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies nerveuses, 
nommément lésions cérébrales, lésions de la moelle épinière, 
troubles épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la polyarthrite rhumatoïde; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gastrointestinales; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections du système nerveux central, infections 
gastro-intestinales, infections génito-urinaires, infections de l'oeil; 
infections cutanées et infections du système immunitaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation respiratoire; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément 
maladies auto-immunes, syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des carences 
en vitamines; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies des os; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; suppléments alimentaires en capsules, en 
pastilles, en comprimés, en poudre, en sirops, en bonbons 
gélifiés et en gels pour augmenter le niveau d'énergie, soulager 
les symptômes de la ménopause, favoriser la santé 
cardiovasculaire, renforcer la fonction immunitaire, favoriser 
l'antioxydation, améliorer la mémoire, stabiliser la pression 
artérielle, diminuer le cholestérol sanguin, stabiliser la glycémie, 
améliorer le sommeil et soulager la fatigue oculaire; suppléments 
à base de plantes en capsules, en comprimés, en pastilles, en 
poudre, en sirops, en bonbons gélifiés et en gels pour 
augmenter le niveau d'énergie, soulager les symptômes de la 
ménopause, favoriser la santé cardiovasculaire, renforcer la 
fonction immunitaire, favoriser l'antioxydation, améliorer la 
mémoire, stabiliser la pression artérielle, diminuer le cholestérol 
sanguin, stabiliser la glycémie, améliorer le sommeil et soulager 
la fatigue oculaire; suppléments vitaminiques; huile de foie de 
morue; substances toniques aux herbes pour augmenter le 
niveau d'énergie, soulager les symptômes de la ménopause, 
favoriser la santé cardiovasculaire, renforcer la fonction 
immunitaire, favoriser l'antioxydation, améliorer la mémoire, 
stabiliser la pression artérielle, diminuer le cholestérol sanguin, 
stabiliser la glycémie, améliorer le sommeil et soulager la fatigue 
oculaire; suppléments nutritifs, nommément lécithine, oméga-3, 
protéines en poudre, acide aminé, collagène, colostrum bovin; 
fibres végétales comestibles, non nutritives; boissons 
hypocaloriques à usage médical, nommément préparations pour 
substituts de repas en boissons, laits fouettés, boissons 
électrolytiques, boissons isotoniques; additifs alimentaires à 
usage médical, nommément vitamines, minéraux, ginseng à 
usage médicinal, gelée royale et propolis pour la consommation 
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humaine; suppléments alimentaires minéraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,367. 2010/08/05. Think Technology Integrators Inc., 12 
Aviation Boulevard, St. Andrews, MANITOBA R1A 3N5

WARES: Computers. SERVICES: Information technology. Used
in CANADA since October 19, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs. SERVICES: Technologies de 
l'information. Employée au CANADA depuis 19 octobre 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,491,419. 2010/08/06. Custom Commercial Dry Cleaners, Inc., 
3201A Investment Blvd., Hayward, California 94545, 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: (1) Dry cleaning services; restoration services for 
clothes, textile and leather; franchise services, namely providing 
assistance in the establishment and operation of dry cleaning 
services and restoration services for clothes, textile and leather. 
(2) Dry cleaning services; restoration services for clothes, textile 
and leather. Used in CANADA since at least as early as April 
2007 on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 26, 2006 under No. 3,190,210 on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de nettoyage à sec; services de 
restauration de vêtements, de tissus et de cuir; services de 
franchise, nommément offre d'aide à la mise sur pied et à 
l'exploitation de services de nettoyage à sec et de services de 
restauration de vêtements, de tissus et de cuir. (2) Service de 
nettoyage à sec; services de réparation de vêtements, de tissus 
et de cuir. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2007 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
décembre 2006 sous le No. 3,190,210 en liaison avec les 
services (2).

1,491,683. 2010/08/09. The Coryn Group II, LLC, a limited 
liability company of Delaware, 7, Campus Blvd., Newtown 
Square, Pennsylvania 19073, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors dark 
red clay (PANTONE* 1685), citrus orange (PANTONE* 151), 
golden sun (PANTONE* 1235) are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a turtle with a dark red clay 
(PANTONE* 1685) head, arms, legs and tail with its body 
outlined with citrus orange (PANTONE* 151) circles and having 
citrus orange (PANTONE* 151) spots on its shell and the word 
SUNSCAPE in citrus orange (PANTONE* 151) with a golden sun 
(PANTONE* 1235) wave through the letter A and the words 
RESORTS & SPAS in dark red clay (PANTONE* 1685) below 
the turtle. *PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: Resort hotels; Hotel services; Hotel reservation 
services; Providing personalized information about hotels and 
temporary accommodations for travel via the Internet and phone. 
Priority Filing Date: July 30, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/097,206 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge foncé Pantone 1685, l'orange Pantone 
151 et le doré Pantone 1235 sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
tortue dont la tête, les pattes et la queue sont rouge foncé 
Pantone 1685, dont le contour du corps est constitué de cercles 
orange Pantone 151 et dont la carapace comprend des taches 
orange Pantone 151. Le mot SUNSCAPE est orange Pantone 
151 avec une ligne ondulée dorée Pantone 1235 traversant la 
lettre A et les mots RESORTS & SPAS sous la tortue sont rouge 
foncé Pantone 1685. Pantone est une marque de commerce 
déposée.

SERVICES: Hôtels de villégiature; services d'hôtel; services de 
réservation d'hôtels; diffusion d'information personnalisée, par 
Internet et téléphone, sur les hôtels et l'hébergement temporaire 
en voyage. Date de priorité de production: 30 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/097,206 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,492,006. 2010/08/11. Avjet Holding Inc., 900, Boul. Lemire, 
Drummondville, QUÉBEC J2C 7W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

AVJET
MARCHANDISES: Glycol utilisé pour le dégivrage des avions, 
palettes de transport, barils de tous types de produits pétroliers 
incluant les huiles et les lubrifiants; essence; lubrifiants, 
nommément huile à moteur, huile à engrenage, huile à 
hydraulique et huile à transmission automatique; antigel, 
carburant diesel, carburant pour aréonefs, huiles de chauffage, 
additifs chimiques nettoyants pour injecteur de carburant, additifs 
de carburant, carburant pour chauffage. SERVICES: (1) De-icing 
d'aéronefs, nettoyage d'aéronefs. (2) Service de mise en barils 
et vente de carburant, de lubrifiant et d'huile de chauffage en 
barils; vente et livraison d'essence, de carburant, de lubrifiant et 
d'huile de chauffage; vente et livraison de carburant, de
lubrifiants et d'huile de chauffage en vrac; avitaillement en 
carburant d'aéronefs; service de récupération des barils de 
carburant, de lubrifiant et d'huile de chauffage en vrac; catering; 
services de location de hangars pour aéronefs; location d'espace 
de stationnement pour aéronefs et pour véhicules routiers; 
déplacement d'aéronefs; defuelling d'aéronefs; transport de 
bagages par véhicules routiers; prise en charge de passagers et 
de frets dans les aéroports. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (1).

WARES: Ethylene glycol used to de-ice airplanes, transport 
pallets, barrels of all types of petroleum products including oils 
and lubricants; gasoline; lubricants, namely motor oils, gear oils, 
hydraulic oils and automatic transmission oils; antifreeze, diesel 
fuel, aircraft fuel, heating oils, chemical additives for cleaning fuel 
injectors, fuel additives, heating fuels. SERVICES: (1) Aircraft 
de-icing, aircraft cleaning. (2) Filling barrels with and selling fuel, 
lubricant and heating oil; selling and delivering gasoline, fuel, 
lubricant and heating oil; selling and delivering fuel, lubricant and 
heating oil in bulk; aircraft fuelling; recovery of barrels of fuel, 
lubricant and heating oil in bulk; catering; rental of aircraft 
hangars; rental of parking spaces for aircraft and road vehicles; 
aircraft moving; aircraft defuelling; transport of baggage by road 
vehicles; handling of passengers and freight in airports. Used in 
CANADA since at least as early as June 2010 on wares and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

1,492,007. 2010/08/11. Avjet Holding Inc., 900, Boul. Lemire, 
Drummondville, QUÉBEC J2C 7W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

MARCHANDISES: Glycol utilisé pour le dégivrage des avions, 
palettes de transport, barils de tous types de produits pétroliers 
incluant les huiles et les lubrifiants; essence; lubrifiants, 
nommément huile à moteur, huile à engrenage, huile à 
hydraulique et huile à transmission automatique; antigel, 
carburant diesel, carburant pour aréonefs, huiles de chauffage, 
additifs chimiques nettoyants pour injecteur de carburant, additifs 
de carburant, carburant pour chauffage. SERVICES: (1) De-icing 
d'aéronefs, nettoyage d'aéronefs. (2) Service de mise en barils 
et vente de carburant, de lubrifiant et d'huile de chauffage en 
barils; vente et livraison d'essence, de carburant, de lubrifiant et 
d'huile de chauffage; vente et livraison de carburant, de 
lubrifiants et d'huile de chauffage en vrac; avitaillement en 
carburant d'aéronefs; service de récupération des barils de 
carburant, de lubrifiant et d'huile de chauffage en vrac; catering; 
services de location de hangars pour aéronefs; location d'espace 
de stationnement pour aéronefs et pour véhicules routiers; 
déplacement d'aéronefs; defuelling d'aéronefs; transport de 
bagages par véhicules routiers; prise en charge de passagers et 
de frets dans les aéroports. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (1).

WARES: Ethylene glycol used to de-ice airplanes, transport 
pallets, barrels of all types of petroleum products including oils 
and lubricants; gasoline; lubricants, namely motor oils, gear oils, 
hydraulic oils and automatic transmission oils; antifreeze, diesel 
fuel, aircraft fuel, heating oils, cleaning chemical additives for fuel 
injectors, fuel additives, heating fuels. SERVICES: (1) Aircraft 
de-icing, aircraft cleaning. (2) Filling barrels with and selling fuel, 
lubricant and heating oil; selling and delivering gasoline, fuel, 
lubricant and heating oil; selling and delivering fuel, lubricant and 
heating oil in bulk; aircraft fuelling; recovery of barrels of fuel, 
lubricant and heating oil in bulk; catering; rental of aircraft 
hangars; rental of parking spaces for aircraft and road vehicles; 
aircraft moving; aircraft defuelling; transport of baggage by road 
vehicles; handling of passengers and freight in airports. Used in 
CANADA since at least as early as June 2010 on wares and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).
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1,492,011. 2010/08/11. Avjet Holding Inc., 900, Boul. Lemire, 
Drummondville, QUÉBEC J2C 7W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

MARCHANDISES: Glycol utilisé pour le dégivrage des avions, 
palettes de transport, barils de tous types de produits pétroliers 
incluant les huiles et les lubrifiants; essence; lubrifiants, 
nommément huile à moteur, huile à engrenage, huile à 
hydraulique et huile à transmission automatique; antigel, 
carburant diesel, carburant pour aréonefs, huiles de chauffage, 
additifs chimiques nettoyants pour injecteur de carburant, additifs 
de carburant, carburant pour chauffage. SERVICES: (1) De-icing 
d'aéronefs, nettoyage d'aéronefs. (2) Service de mise en barils 
et vente de carburant, de lubrifiant et d'huile de chauffage en 
barils; vente et livraison d'essence, de carburant, de lubrifiant et 
d'huile de chauffage; vente et livraison de carburant, de 
lubrifiants et d'huile de chauffage en vrac; avitaillement en 
carburant d'aéronefs; service de récupération des barils de 
carburant, de lubrifiant et d'huile de chauffage en vrac; catering; 
services de location de hangars pour aéronefs; location d'espace 
de stationnement pour aéronefs et pour véhicules routiers; 
déplacement d'aéronefs; defuelling d'aéronefs; transport de 
bagages par véhicules routiers; prise en charge de passagers et 
de frets dans les aéroports. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (1).

WARES: Ethylene glycol used to de-ice airplanes, transport 
pallets, barrels of all types of petroleum products including oils 
and lubricants; gasoline; lubricants, namely motor oils, gear oils, 
hydraulic oils and automatic transmission oils; antifreeze, diesel 
fuel, aircraft fuel, heating oils, cleaning chemical additives for fuel 
injectors, fuel additives, heating fuels. SERVICES: (1) Aircraft 
de-icing, aircraft cleaning. (2) Filling barrels with and selling fuel, 
lubricant and heating oil; selling and delivering gasoline, fuel, 
lubricant and heating oil; selling and delivering fuel, lubricant and 
heating oil in bulk; aircraft fuelling; recovery of barrels of fuel, 
lubricant and heating oil in bulk; catering; rental of aircraft 
hangars; rental of parking spaces for aircraft and road vehicles; 
aircraft moving; aircraft defuelling; transport of baggage by road 

vehicles; handling of passengers and freight in airports. Used in 
CANADA since at least as early as June 2010 on wares and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

1,492,318. 2010/08/13. Valerie Brown, 1 Donahugh Dr., PO Box 
(516), Fonthill, ONTARIO L0S 1E0

Firepan Jewellery
WARES: (1) Jewellery. (2) Hollowware. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Vaisselle creuse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,436. 2010/08/16. Geosys, Inc., 3030 Harbor Lane, #202, 
Plymouth, Minnesota, 55447-5141, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SAMZ
SERVICES: (1) Providing via the internet, information regarding 
and maps of, geographical zones determined by satellite for 
agricultural uses and other land use planning. (2) Providing via 
the internet, maps of geographical zones determined by satellite 
for agricultural uses and other land use planning. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on services 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
02, 2007 under No. 3,191,833 on services (2).

SERVICES: (1) Diffusion d'information par Internet concernant 
les cartes de zones géographiques établies par satellite à des 
fins d'agriculture et d'aménagement du territoire. (2) Offre, par 
Internet, de cartes de zones géographiques établies par satellite 
à des fins d'agriculture et d'aménagement du territoire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous le 
No. 3,191,833 en liaison avec les services (2).

1,492,648. 2010/08/17. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALTISPIR
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for use as anti-
infectives; Pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
conditions, namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, 
RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex 
virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, diabetes, metabolic 
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syndrome, obesity, weight loss and weight management; 
Pharmaceutical preparations for the treatment or prevention of 
cardiovascular, cardiopulmonary, cardio-renal, and renal 
diseases; Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of oncological diseases; Pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of sequelae of oncologic 
diseases and their treatment namely nausea and vomiting, 
hematologic depression, mucositis, cachexia, pain and bone 
pain, fatigue; Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of respiratory diseases and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of central nervous 
system diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 

transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. (2) Medical 
apparatus, namely, inhalers and parts and fittings therefore, for 
the prevention, treatment, and/or alleviation of respiratory 
diseases and disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément 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, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 



Vol. 58, No. 2955 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juin 2011 160 June 15, 2011

traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 

masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. (2) Appareils 
médicaux, nommément inhalateurs et pièces et accessoires 
connexes, pour la prévention, le traitement et/ou le soulagement 
des maladies et des troubles respiratoires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,649. 2010/08/17. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DECLAIR
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for use as anti-
infectives; Pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
conditions, namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, 
RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex 
virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, diabetes, metabolic 
syndrome, obesity, weight loss and weight management; 
Pharmaceutical preparations for the treatment or prevention of 
cardiovascular, cardiopulmonary, cardio-renal, and renal 
diseases; Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of oncological diseases; Pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of sequelae of oncologic 
diseases and their treatment namely nausea and vomiting, 
hematologic depression, mucositis, cachexia, pain and bone 
pain, fatigue; Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of respiratory diseases and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of central nervous 
system diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
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dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 

Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. (2) Medical 
apparatus, namely, inhalers and parts and fittings therefore, for 
the prevention, treatment, and/or alleviation of respiratory 
diseases and disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément 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, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
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nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. (2) Appareils 
médicaux, nommément inhalateurs et pièces et accessoires 
connexes, pour la prévention, le traitement et/ou le soulagement 
des maladies et des troubles respiratoires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,348. 2010/08/23. Tec Laboratories, Inc., 7100 Tec Labs 
Way SW, Albany, OR 97321, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

Tecnu
WARES: Skin cleanser. Used in CANADA since November 02, 
2001 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour la peau. Employée au 
CANADA depuis 02 novembre 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,493,592. 2010/08/25. Ace Bayou Corp., 3700 Desire Parkway, 
New Orleans, LA 70126, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ACE BAYOU CORP.
WARES: Furniture, namely chairs; Pet furniture. Priority Filing 
Date: July 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/076,453 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 15, 2011 under No. 3,919,725 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises; mobilier pour 
animaux de compagnie. Date de priorité de production: 01 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/076,453 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 février 2011 sous le No. 3,919,725 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,493,600. 2010/08/25. Securefact Transaction Services, Inc., 
330 Bay Street, Suite 505, Toronto, ONTARIO M5H 2S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

LEV
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SERVICES: Providing corporate, business and personal 
searches of public registries and private records and databases 
in the fields of corporate and business records and personal 
records; aggregating, displaying, reporting and storing results 
from corporate, business and personal searches of public 
registries and private records and databases in the fields of 
corporate and business records and personal records, from 
multiple sources and jurisdictions. Used in CANADA since at 
least as early as April 2008 on services.

SERVICES: Offre de recherches institutionnelles, commerciales 
et personnelles dans des registres publics, des dossiers privés 
et des bases de données dans le domaine des dossiers de 
sociétés et d'entreprises et des dossiers personnels; 
regroupement, affichage, communication et stockage des 
résultats de recherches institutionnelles, commerciales et 
personnelles dans des registres publics, des dossiers privés et 
des bases de données dans le domaine des dossiers de 
sociétés et d'entreprises et des dossiers personnels provenant 
de nombreuses sources et instances. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les 
services.

1,493,601. 2010/08/25. Securefact Transaction Services, Inc., 
330 Bay Street, Suite 505, Toronto, ONTARIO M5H 2S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

LEGAL ENTITY VALIDATOR
SERVICES: Providing corporate, business and personal 
searches of public registries and private records and databases 
in the fields of corporate and business records and personal 
records; aggregating, displaying, reporting and storing results 
from corporate, business and personal searches of public 
registries and private records and databases in the fields of 
corporate and business records and personal records, from 
multiple sources and jurisdictions. Used in CANADA since at 
least as early as April 2008 on services.

SERVICES: Offre de recherches institutionnelles, commerciales 
et personnelles dans des registres publics, des dossiers privés 
et des bases de données dans le domaine des dossiers de 
sociétés et d'entreprises et des dossiers personnels; 
regroupement, affichage, communication et stockage des 
résultats de recherches institutionnelles, commerciales et 
personnelles dans des registres publics, des dossiers privés et 
des bases de données dans le domaine des dossiers de 
sociétés et d'entreprises et des dossiers personnels provenant 
de nombreuses sources et instances. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les 
services.

1,493,757. 2010/08/26. THECORPORA, S.L., (a Spanish 
company), Avda. de los Prunos, 106, 28042, Madrid, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

WARES: Toy robots. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,494,215. 2010/08/31. ABU AB Corporation, S-376 81 
Svangsta, 81 Svangsta, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NEOS
Consent of the University of Alberta, owner of Official mark 
906,357 is of record.

WARES: Fishing rods; fishing tackle. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de l'Université d'Alberta, propriétaire de la 
marque officielle no 906 357, a été déposé.

MARCHANDISES: Cannes à pêche; articles de pêche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,266. 2010/09/01. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.), 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

LIVEAREA
WARES: Joysticks, memory cards, volume controllers and 
mouse for consumer video game machines; Player-operated 
electronic controllers for electronic video game machines; arcade 
video game machines adapted for use with television receivers 
only; audio recordings featuring music; audio optical disc 
players; audio optical recorders; authentication machines for use 
information data processing; electrical batteries and cells; CPU 
based data processing unit; CPU based image processing unit; 
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cinematographic machines and apparatus, namely, motion 
picture cameras, cinematographic cameras; cinematographic 
machines equipped with CPU based image processing unit; 
computer interface boards; computer programs for computer 
graphics; computer programs for digital image processing; 
computer programs for encoding and decoding data for 
computer games; computer software for processing, 
transmission and grouping text data, sound data and image data 
for video editing; computers; electronic machines, apparatus and 
their parts, namely, electronic agendas, electronic tags for 
goods, electrostatic copying machines, printers for use with 
computers, bar code readers, word processors and scanners for 
data processing; consumer video game machines adapted for 
use with an external display screen or monitors; Hand-held 
electronic games adapted for use with television receivers only; 
digital still cameras; digital video cameras; digital video disc 
players; downloadable computer programs provided through a 
computer network for games; downloadable video game 
programs provided through a computer network; electric 
buzzers; electric or magnetic meters and testers for ammeters, 
frequency meters, voltmeters and watt meters; electric wires and 
cables; electronic publications namely magazines, books and 
manuals featuring video games, music and cinema recorded on 
computer media; exposed cinematographic films; exposed slide 
films; image data and sound data for producing computer 
graphics, namely, electronic database in the field of video games 
and cinemas recorded on computer media; computer programs 
for image data or sounds data processing; Graphical user 
interface hardware; Graphical user interface software; integrated 
circuits for digital image processing; interface cards for image 
processing; laboratory apparatus and instruments, namely, 
incubators for bacteria culture; metronomes; modems; mouse for 
computer; mouse pads for computer; navigation apparatus for 
vehicles namely on-board computers; compact disc players; tape 
recorders; video-cameras; video disc players; video tape 
recorders; loudspeakers; optical apparatus and instruments, 
namely, microscopes, telescopes; optical audio disc players; 
optical audio disc recorders; optical video disc players; optical 
video disc players; personal stereo; photographic machines 
equipped with CPU based image processing unit; photographic 
apparatus and instruments, namely, photographic cameras, 
exposure meters; power distribution or control machines and 
apparatus, namely, current rectifiers, electric connectors, electric 
switches, power distributing boxes, switchboards; pre-recorded 
magnetic disc, optical disc, magnet-optical disc, cd-roms, dvd-
roms featuring video games; pre-recorded audio optical disc, 
magnet-optical disc featuring music; video recordings featuring 
cinemas; pre-recorded video optical discs and magneto-optical 
discs featuring cinema; radios; slide film mounts; slot machines; 
software for arcade video game machines; spectacles; straps for 
mobile phone; telecommunication machines and apparatus, 
namely, modems, routers, telephones, radios and televisions, 
cellular phones, computer communication cables, adaptors to 
interface between game machines and telephones, namely, 
cellular telephones, PCS telephones, wireless telephones, and 
pagers; television apparatus, namely, television receivers, 
television transmitters; vending machines; video game software; 
user interface for electronic devices; graphical user interface
software for computer, hand-held electronic games and 
consumer video game machines; User interfaces for 
electrotechnical and electronic devices; Interfaces for computers; 
Computer programs for controlling user interfaces; Toy air 
pistols; ammunition for paintball guns; automatic and coin-

operated amusement machines; apparatus for electronic games 
other than those adapted for use with an external display screen 
or monitors, namely, hand-held units for playing electronic 
games; appliances for gymnastics, namely, pommel horse, 
spring boards, parallel bars; archery implements, namely, bows, 
arrows, quivers and targets; artificial snow for christmas trees; 
automatic games other than those adapted for use with an 
external display screen or monitors, namely, electronic 
educational games machines for children; backgammon games; 
bags especially designed for skis and surfboards; balls for 
games; baseball gloves; bats for games; christmas tree 
ornaments, namely, bells; billiard balls; billiard cue tips; billiard 
cues; billiard markers; billiard table cushions; billiard tables; 
bingo cards; fishing tackle bite indicators and bite sensors; 
bladders of balls for games; board games; bob-sleighs; body 
boards; body-training apparatus, namely exercise weights; 
bowling apparatus and machinery, namely, bowling pins, bowling 
balls; bows for archery; boxing gloves; toy building blocks; toy 
butterfly nets; toy caps for pistols; chalk for billiard cues; 
checkerboards; checkers games; chess games; chessboards; 
exercise equipment, namely, chest expanders; christmas tree 
stands; christmas trees of synthetic material; clay pigeon traps; 
clay pigeon targets; climbers' harness; coin-operated billiard 
tables; confetti; conjuring apparatus, namely, magicians' sets; 
counters for games; fishing equipment, namely, creels; cricket 
bags; cups of dice; darts; dice; discuses for sports; golf 
accessories, namely, divot repair tools; dolls; dolls' beds; dolls' 
clothes; dolls' feeding bottles; dolls' houses; dolls' rooms; 
dominoes; dumb-bells; edges of skis; sports articles, namely, 
elbow guards; electronic targets for game; christmas crackers, 
namely, explosive bonbons; fairground rides; fencing gauntlets; 
fencing masks; fencing weapons; fish hooks; fishing tackle; 
flippers for swimming; floats for fishing; toy flying discs; foils for 
fencing; gloves for games, namely, baseball, softball, golf; golf 
bags, with or without wheels; golf clubs; golf gloves; gut for 
fishing; gut for rackets; hand-held electronic game with liquid 
crystal displays; Hand-held electronic games other than those 
adapted for use with television receivers only; hang gliders; 
harness for sailboards; sports articles, namely, harpoon guns; 
hockey sticks; horseshoe games; hunting game calls; ice skates; 
in-line roller skates; jigsaw puzzles; kaleidoscopes; kite reels; 
kites; sports articles, namely, knee guards; landing nets for 
anglers; lines for fishing; lures for hunting or fishing; machines 
for physical exercises; mah-jong; marbles for games; 
marionettes; masts for sailboards; men's athletic supporters; toy 
mobiles; nets for sports, namely, nets for tennis; ninepins; 
christmas trees ornaments; sporting apparatus, namely, paintball 
guns; para-gliders; parlor games; toy percussion caps; play 
balloons; playing balls; playing cards; plush toys; practical jokes 
novelty items, namely, kits comprised of toys used to play 
practical jokes; protective padding for playing football; punching 
bags; quoits; rackets, namely, rackets for tennis, rackets for 
badminton; radio-controlled toy vehicles; baby rattles; reels for 
fishing; ring games; rocking horses; rods for fishing; roller skates; 
rollers for stationary exercise bicycles; rosin used by athletes; 
roulette wheels; sailboards; scale model vehicles; toy scooters; 
scrapers for skis; seal skin coverings for skis; shin guards for 
athletic purposes; shuttlecocks; skateboards; skating boots with 
skates attached; ski bindings; skis; skittles; sports articles, 
namely, sleighs; playground equipment, namely, slides; sports 
articles, namely, sling shots; snow globes; snowshoes; toy soap 
bubbles; sole coverings for skis; toy spinning tops; sporting 
articles, namely, spring boards; starting blocks for sports; 
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stationary exercise bicycles; strings for rackets; surf boards; surf 
skis; surfboard leashes; play swimming pools; swings; tables for 
indoor football; tables for table tennis; targets; teddy bears; 
tennis ball throwing apparatus; tennis nets; theatrical masks; toy 
masks; toy pistols; toy vehicles; toys, namely, electrically-driven 
action toys, flying discs, musical toys, radio-controlled toy 
vehicles; toys for domestic pets; twirling batons; water skis; wax 
for skis; sports articles, namely, weight lifting belts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manches à balai, cartes mémoire, 
régulateurs de volume et souris pour appareils de jeux vidéo 
grand public; commandes électroniques manuelles pour 
consoles de jeux vidéo électroniques; appareils de jeux vidéo 
d'arcade pour utilisation avec téléviseurs uniquement; 
enregistrements audio de musique; lecteurs de disques optiques 
audio; enregistreurs audio optiques; machines d'authentification 
pour utilisation en traitement de données; piles électriques; unité 
de traitement de données avec unité centrale; unité de 
traitement d'images avec unité centrale; machines et appareils 
cinématographiques, nommément cinécaméras, caméras 
cinématographiques; machines munies d'une unité de traitement 
d'images avec unité centrale; cartes d'interface pour ordinateurs; 
programmes informatiques d'infographie; programmes 
informatiques de traitement d'images numériques; programmes 
informatiques pour le codage et le décodage de données de jeux 
informatiques; logiciels pour le traitement, la transmission et le 
regroupement de données, de données audio et d'images pour 
le montage vidéo; ordinateurs; machines électroniques, 
appareils et leurs pièces, nommément agendas électroniques, 
étiquettes électroniques pour marchandises, photocopieurs 
électrostatiques, imprimantes pour utilisation avec des 
ordinateurs, lecteurs de codes à barres, traitements de texte et 
numériseurs pour le traitement de données; appareils de jeux 
vidéo grand public pour utilisation avec un écran externe ou des 
moniteurs; jeux électroniques portatifs conçus pour téléviseurs 
uniquement; appareils photo numériques; caméras 
vidéonumériques; lecteurs de vidéodisques numériques; 
programmes informatiques téléchargeables par réseau 
informatique pour jeux; programmes de jeux vidéo 
téléchargeables offerts sur un réseau informatique; sonnettes 
électriques; compteurs et testeurs électriques ou magnétiques 
pour ampèremètres, fréquencemètres, voltmètres et wattmètres; 
fils et câbles électriques; publications électroniques, nommément 
magazines, livres et manuels sur les jeux vidéo, la musique et le 
cinéma, enregistrés sur supports informatiques; films 
cinématographiques impressionnés; diapositives 
impressionnées; images et données audio pour la production 
d'images électroniques, nommément base de données 
électronique dans les domaines du jeu vidéo et du cinéma 
enregistrés sur supports informatiques; programmes 
informatiques pour le traitement d'images ou de données audio; 
matériel d'interface graphique; logiciels d'interface utilisateur 
graphique; circuits intégrés pour le traitement d'images 
numériques; cartes d'interface pour le traitement d'images; 
appareils et instruments de laboratoire, nommément incubateurs 
de culture bactérienne; métronomes; modems; souris 
d'ordinateur; tapis de souris; appareils de navigation pour 
véhicules, nommément ordinateurs de bord; lecteurs de disques 
compacts; enregistreurs de cassettes; caméras vidéo; lecteurs 
de vidéodisques; magnétoscopes; haut-parleurs; appareils et 
instruments optiques, nommément microscopes, télescopes; 
lecteurs optiques de disques audio; enregistreurs optiques de 

disques audio; lecteurs de disques optiques vidéo; lecteurs de 
disques optiques vidéo; chaîne stéréo personnelle; appareils 
photographiques munis d'une unité de traitement d'images sur 
une unité centrale; appareils et instruments de photographie, 
nommément appareils photo, posemètres; machines et appareils 
de distribution ou de commande de puissance, nommément 
redresseurs de courant, connecteurs électriques, interrupteurs 
électriques, boîtes de distribution, tableaux de contrôle; disques 
magnétiques, disque optique, disques magnéto-optiques, CD-
ROM, DVD-ROM contenant des jeux vidéo; disques optiques 
audio et, disques magnéto-optiques contenant de la musique; 
enregistrements vidéo contenant des oeuvres 
cinématographiques; disques optiques vidéo et disques 
magnéto-optiques contenant des oeuvres cinématographiques; 
radios; montures pour diapositives; machines à sous; logiciels 
pour appareils de jeux vidéo d'arcade; lunettes; dragonnes pour 
téléphone mobile; machines et appareils de télécommunication, 
nommément modems, routeurs, téléphones, radios et 
téléviseurs, téléphones cellulaires, câbles de télématique, 
adaptateurs servant d'interface entre les appareils de jeux et les 
téléphones, nommément téléphones cellulaires, téléphones 
SCP, téléphones sans fil et téléavertisseurs; appareils de 
télévision, nommément téléviseurs, émetteurs de télévision; 
distributeurs; logiciels de jeux vidéo; interface utilisateur pour 
appareils électroniques; logiciels d'interface utilisateur graphique 
pour ordinateurs, jeux électroniques de poche et machines de 
jeux vidéo grand public; interfaces utilisateurs pour appareils 
électrotechniques et électroniques; interfaces d'ordinateur; 
programmes informatiques pour la commande d'interfaces 
utilisateurs; pistolets à air comprimé jouets; munitions pour fusils 
de paintball; appareils de jeux automatiques et à pièces; 
appareils pour jeux électroniques autres que pour utilisation avec 
des écrans ou des moniteurs externes, nommément appareils 
portatifs pour jeux électroniques; appareils pour la gymnastique, 
nommément cheval d'arçons, tremplins, barres parallèles; 
accessoires pour le tir à l'arc, nommément arcs, flèches, 
carquois et cibles; neige artificielle pour arbres de Noël; jeux 
automatiques autres que pour utilisation avec des écrans ou des 
moniteurs externes, nommément machines de jeux 
électroniques éducatifs pour enfants; jeux de backgammon; sacs 
spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; balles 
et ballons de jeu; gants de baseball; bâtons de jeu; ornements 
d'arbre de Noël, nommément cloches; boules de billard; 
embouts pour queues de billard; queues de billard; marqueurs 
de billard; coussins de table de billard; tables de billard; cartes 
de bingo; indicateurs et capteurs de touche pour articles de 
pêche; sacs pour balles et ballons de jeu; jeux de plateau; 
bobsleighs; planches de surf horizontal; appareils 
d'entraînement physique, nommément poids d'exercice; 
appareils et machinerie de jeux de quilles, nommément quilles, 
boules de quilles; arcs pour le tir à l'arc; gants de boxe; blocs de 
jeu de construction; filets à papillons; amorces pour pistolets 
jouets; bleu de billard; damiers; jeux de dames; jeux d'échecs; 
échiquiers; matériel d'exercice, nommément extenseurs pour 
pectoraux; supports d'arbre de Noël; arbres de Noël artificiels; 
appareils de tir au pigeon; cibles de tir au pigeon d'argile; 
baudriers d'escalade; tables de billard à pièces; confettis; 
accessoires de prestidigitation, nommément ensembles de 
magicien; marqueurs pour jeux; équipement de pêche, 
nommément paniers de pêche; sacs de cricket; cornets à dés; 
fléchettes; dés; disques pour le sport; accessoires de golf, 
nommément fourchettes à gazon; poupées; lits de poupée; 
vêtements de poupée; biberons de poupée; maisons de poupée; 
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chambres de poupée; dominos; haltères; carres de skis; articles 
de sport, nommément coudières; cibles virtuelles pour jeux; 
pétards de Noël, nommément diablotins; manèges; gants 
d'escrime; masques d'escrime; armes d'escrime; hameçons; 
articles de pêche; palmes pour la natation; flotteurs pour la 
pêche; disques volants pour jouer; fleurets pour l'escrime; gants 
pour jeux, nommément baseball, softball, golf; sacs de golf avec 
ou sans roulettes; bâtons de golf; gants de golf; appâts pour la 
pêche; cordes pour raquettes; jeux électroniques de poche avec 
écran à cristaux liquides; jeux électroniques portatifs autres que 
ceux pour les téléviseurs; deltaplanes; harnais de planches à 
voile; articles de sport, nommément canons-harpons; bâtons de 
hockey; jeux de fer; appeaux; patins à glace; patins à roues 
alignées; casse-tête; kaléidoscopes; dévidoirs de cerf-volant; 
cerfs-volants; articles de sport, nommément genouillères; 
épuisettes pour pêche à la ligne; fil à pêche; leurres pour la 
chasse ou la pêche; appareils d'exercice physique; jeux de mah-
jong; billes pour jouer; marionnettes; mats pour planches à voile; 
supports athlétiques pour hommes; mobiles jouets; filets pour 
sports, nommément filets de tennis; quilles; ornements pour 
arbres de Noël; articles de sport, nommément fusils de paintball; 
parapentes; jeux de société; capsules jouets; ballons de jeu; 
balles et ballons; cartes à jouer; jouets en peluche; farces et 
attrapes, nommément ensembles constitués de jouets pour faire 
des farces et attrapes; protections pour jouer au football; sacs de 
frappe; jeux de palets; raquettes, nommément raquettes de 
tennis, raquettes de badminton; véhicules jouets radioguidés; 
hochets pour bébés; moulinets de pêche; jeux d'anneaux; 
chevaux à bascule; cannes à pêche; patins à roulettes; rouleaux 
pour vélo stationnaire; colophane pour les athlètes; roulettes; 
planches à voile; modèles réduits de véhicules; scooters jouets; 
racloirs pour skis; peaux pour skis; protège-tibias de sport; 
volants; planches à roulettes; chaussures de patinage avec 
patins intégrés; fixations de ski; skis; quilles; articles de sport, 
nommément traîneaux; équipement de terrain de jeux, 
nommément toboggans; articles de sport, nommément lance-
pierres; boules à neige; raquettes; jouets à bulles de savon; 
semelles pour skis; toupies jouets; articles de sport, nommément 
tremplins; blocs de départ pour le sport; vélos d'exercice 
stationnaires; cordes de raquette; planches de surf; skis de surf; 
attaches pour planches de surf; piscines jouets; balançoires; 
tables de soccer de table; tables de tennis de table; cibles; 
oursons en peluche; appareils lanceurs de balles de tennis; filets 
de tennis; masques de théâtre; masques jouets; pistolets jouets; 
véhicules jouets; jouets, nommément jouets d'action électriques, 
disques volants, jouets musicaux, véhicules jouets radioguidés; 
jouets pour animaux de compagnie; bâtons de majorette; skis 
nautiques; fart à ski; articles de sport, nommément ceintures 
d'haltérophilie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,494,314. 2010/09/01. Artemides Holdings Pty Ltd, 63 Victoria 
Crescent, Abbotsford, Victoria, 3067, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BARDOT
WARES: Clothing, namely dresses, skirts, jackets, vests, coats, 
blazers, jumpers, sweaters, caftans, ponchos, shirts, blouses, 

knit shirts, T-shirts, sweatshirts, tops, polo shirts, trousers, pants, 
overalls, jeans and denim trousers, shorts, camisoles, lingerie, 
sleepwear, women's underwear, swimwear, gloves, ties, 
scarves, headscarves, shawls, leather belts, fabric belts, socks, 
hosiery; headgear, namely hats, caps; footwear for women, 
namely, bridal footwear, casual footwear, evening footwear, 
exercise footwear, outdoor winter footwear; athletic footwear; 
beach footwear; slippers. SERVICES: Retailing of clothing, 
clothing accessories, footwear, headgear, fashion accessories, 
sunglasses, bags, belts, leather goods, watches, jewellery and 
imitation jewellery, namely provided through stores or on-line 
from a global computer network or the Internet. Used in 
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on October 05, 2004 under No. 1023245 on wares; 
AUSTRALIA on May 30, 2006 under No. 1116151 on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, jupes, 
vestes, gilets, manteaux, blazers, chasubles, chandails, 
cafetans, ponchos, chemises, chemisiers, chemises tricotées, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, hauts, polos, pantalons, 
pantalons, salopettes, jeans et pantalons en denim, shorts, 
camisoles, lingerie, vêtements de nuit, sous-vêtements pour 
femmes, vêtements de bain, gants, cravates, foulards, fichus, 
châles, ceintures en cuir, ceintures en tissu, chaussettes, 
bonneterie; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; 
articles chaussants pour femmes, nommément articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants d'hiver; articles chaussants d'entraînement; articles
chaussants de plage; pantoufles. SERVICES: Vente au détail de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs, d'accessoires de mode, de lunettes de soleil, 
de sacs, de ceintures, d'articles en cuir, de montres, de bijoux et 
de bijoux de fantaisie, nommément dans des magasins ou en 
ligne au moyen d'un réseau informatique mondial ou par 
Internet. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 05 octobre 2004 sous le No. 1023245 en 
liaison avec les marchandises; AUSTRALIE le 30 mai 2006 sous 
le No. 1116151 en liaison avec les services.

1,494,621. 2010/09/03. DCL International Inc., 241 Bradwick Dr., 
Concord, ONTARIO L4K 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DCL MARINE-X
WARES: Catalyzed filter for marine generators. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtre catalyseur pour générateurs marins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 58, No. 2955 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juin 2011 167 June 15, 2011

1,495,222. 2010/09/09. G Next Media Private Limited, 78 Okhla 
Industrial Area Phase III, New Delhi 110020, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DARREN GLADYSZ, 1980 PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION, 
QUEBEC, J7V8P7

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

SERVICES: Entertainment services, namely, production of 
ongoing television programs featuring entertainment for general 
interest, religion, commentary, news, and current affairs, 
accessible by television, cable, Internet and satellite; 
Broadcasting of entertainment services, namely, television 
programs featuring entertainment for general interest, religion, 
commentary, news, and current affairs by means of television 
broadcasting and transmission services, cable broadcasting and 
transmission services, satellite broadcasting and transmission 
services and internet broadcasting and transmission services. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
de séries d'émissions de télévision de divertissement d'intérêt 
général, à thème religieux, des commentaires, des nouvelles et 
des actualités, à la télévision, par câble, Internet et satellite; 
diffusion de services de divertissement, nommément émissions 
de télévision de divertissement d'intérêt général, à thème 
religieux, des commentaires, des nouvelles et des actualités, par 
télédiffusion et télétransmission, câblodistribution et 
câblotransmission, par radiodiffusion satellite et transmission par 
satellite, par diffusion et transmission sur Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,495,259. 2010/09/09. EVERBANK, a Florida federal savings 
institution, 501 Riverside Avenue, 12th Floor, Jacksonville, 
Florida 32202, 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

EVERBANK
SERVICES: Personal and commercial financial services, 
namely, savings services, chequing services, line-of-credit 
services, loan services, deposit services, monetary and currency 
exchange services, bill presentment services, bill payment 
services, money order services, wire transfer services, financial 
management services, financial planning services, financial 
analysis and consultation services, credit card services including 
retail and merchant credit card services, provision of online 
financial calculators, cash management for businesses, including 
provision of some or all of the aforementioned financial services 
by online internet, telephone and wireless means; financial 
investment brokerage; financial investment in the field of 
certificates of deposit, money market funds, metals and foreign 
currencies; fund investment consultation; providing information 
and research in the field of finance and financial investments. 

Used in CANADA since at least as early as 2000 on services. 
Priority Filing Date: August 31, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/119405 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services financiers personnels et commerciaux, 
nommément services d'épargne, services de chèques, services 
de ligne de crédit, services de prêt, services de dépôt, services 
monétaires et de change, services de facturation, services de 
règlement de factures, services d'émission de mandats, services 
de transfert bancaire, services de gestion financière, services de 
planification financière, services d'analyse et de conseil 
financiers, services de cartes de crédit, y compris services de 
cartes de crédit consenties pour le commerce de détail et de 
cartes de crédit de marchands, offre de calculateurs financiers 
en ligne, gestion de la trésorerie pour entreprises, y compris 
offre d'une partie ou de l'ensemble des services financiers 
susmentionnés par Internet, par téléphone et par appareils sans 
fil; courtage en investissement; placement dans le domaine des 
certificats de dépôt, des fonds du marché monétaire, des métaux 
et des devises; conseils en matière de placement de fonds; offre 
d'information et de recherche dans les domaines de la finance et 
des placements. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2000 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 31 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/119405 en liaison avec le même genre de 
services.

1,495,266. 2010/09/09. Shelle Rose Charvet, dba Success 
Strategies, 1264 Lemonville Road, Burlington, ONTARIO L7R 
3X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER 
PROFESSIONAL CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 
FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

LAB PROFILE
WARES: Printed materials, namely, psychological tests, test 
manuals, test booklets, and test answer sheets. SERVICES:
Training workshops in the field of psychological testing and 
scoring. Used in CANADA since at least as early as February 
27, 1992 on services; December 07, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément tests 
psychologiques, manuels d'examen, cahiers d'examen et feuilles 
de réponses. SERVICES: Ateliers de formation dans le domaine 
de l'examen et de l'évaluation psychologiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 février 1992 en 
liaison avec les services; 07 décembre 1994 en liaison avec les 
marchandises.

1,495,458. 2010/09/10. Viessmann Werke GmbH & Co KG, 
Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

Vitoladens
WARES: Low temperature oil-powered boilers. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
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November 25, 2008 under No. 006617741 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaudières basse température au mazout. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 25 novembre 2008 
sous le No. 006617741 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,636. 2010/09/03. Pongo Software, LLC, 44 Bearfoot Road, 
Northborough, Massachusetts 01532, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PREPARE TO GET HIRED!
WARES: Software in the fields of career development, 
employment history, marketability and training, for use as an 
online tool for creating resumes, cover letters and tracking 
achievement awards, and for use with an on-line database for 
career development. SERVICES: Providing online services 
namely a website to track employment, careers, personal issues 
in the fields of career development, job resources and resume 
development, which features online tools for tracking career 
development and training, employment history, marketability, 
achievement awards and creating resumes and cover letters. 
Used in CANADA since at least as early as February 25, 2009 
on wares and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 01, 2009 under 
No. 3,676,461 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel dans les domaines de la promotion 
de carrière, des antécédents professionnels, de la mise en 
valeur des compétences et de la formation, pour utilisation 
comme outil en ligne pour la création de curriculum vitae et de 
lettres d'accompagnement ainsi que pour le suivi de prix de 
réalisation, et pour utilisation avec une base de données en ligne 
pour la promotion de carrière. SERVICES: Offre de services en 
ligne, nommément site Web pour le suivi des emplois, de la 
carrière, de questions personnelles dans les domaines de la 
promotion de carrière, des ressources en emploi et de la 
création de curriculum vitae, qui comprend des outils en ligne 
pour faire le suivi de la promotion de carrière et de la formation, 
des antécédents professionnels, de la mise en valeur des 
compétences, de prix de réalisation ainsi que pour la création de 
curriculum vitae et de lettres d'accompagnement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 février 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 sous 
le No. 3,676,461 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,495,637. 2010/09/07. MARY MILOVAC, 929 Kingston Road, 
Toronto, ONTARIO M4E 1S6

CLOSE TO THE BONE

WARES: Fresh meats, namely beef, red veal, chicken, pork, 
lamb, goat, game, duck, goose and turkey; delicatessen meats, 
namely salamis, smoked meats, salt cured meats, air cured 
meats and forced meats; baked goods, namely breads, buns and 
sweets; and dry goods, namely spices, marinades, pickles, jellies 
and jams, pastas, rices and beans. SERVICES: Operation of a 
retail store selling fresh and delicatessen meats, baked goods 
and related dry goods. Used in CANADA since 2009 on 
services; February 2009 on wares.

MARCHANDISES: Viandes fraîches, nommément boeuf, veau 
rouge, poulet, porc, agneau, chèvre, gibier, canard, oie et dinde; 
charcuteries, nommément salamis, viandes fumées, viandes 
salées, viandes séchées à l'air et farces; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pains, brioches et sucreries; 
produits secs, nommément épices, marinades, cornichons, 
gelées et confitures, pâtes alimentaires, riz et haricots. 
SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail de 
viande fraîche et de charcuteries, de produits de boulangerie-
pâtisserie et de produits secs connexes. Employée au CANADA 
depuis 2009 en liaison avec les services; février 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,495,935. 2010/09/14. TELUS Corporation, 14th Floor, 10020-
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

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

WARES: television set top receivers and decoders; satellite 
receiving dish and antennas, wireline and wireless connectors, 
namely cables to connect the satellite dish to the set top receiver 
and the set top receiver to the television and media equipment 
and the remote control to the television and media equipment; 
television and receiver remote controls; video game units, 
namely a wireless game controller used to control your television 
and digital receiver used as an alternative to a remote control 
device; printed and online publications, namely learning and 
instruction manuals for use in association with television set top
receivers and decoders; satellite receiving dish and antennas, 
wireline and wireless connectors, namely cables to connect the 
satellite dish to the set top receiver and the set top receiver to 
the television and media equipment; television and receiver 
remote controls; video game units, namely a wireless game 
controller used to control your television and digital receiver used 
as an alternative to a remote control device; broadband 
communication devices and hubs, switches, gateways with or 
without the ability to send or receive signals and/or data via a 
wireless transmission; network intereface devices transmitting 
both or either electrical data and light, allowing a physical 
connection to be made between the service provider and the 
customer ; antenna's, signal repeaters or adaptors of any sort 
connecting directly to a broadband communication device. 
SERVICES: telecommunication and communication services, 
namely, design, construction, implementation and operation of 
video, audio and digital service links over high capacity fibre 
optic and internet protocol networks; the recording, carrying, 
transmission, distribution and broadcasting of pre-recorded and 
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live television and radio programs via satellite; electronic 
commerce services, namely providing access to electronic and 
on-line virtual shopping malls, catalogues and stores, including 
by way of interactive television services; pay-per-view television, 
interactive programming, namely permitting access to an 
interactive program guide, through a remote device, permitting 
the user to make personal program selections, and video-on-
demand services; providing access to interactive games via the 
media of television and satellite; providing electronic 
communications services namely, the operation of an internet 
website for the purposes of providing information on 
programming and services and providing access to content 
specific to the satellite television services; multimedia services, 
namely the provision of entertainment, education and information 
namely television programming offered by way of multi-media 
applications including computers, televisions and phones; 
dissemination of advertisement for others via all on-line 
electronic communications; providing links to web site of others; 
providing consumers the option of purchasing as one bundle 
television, telephone and internet services; distribution of 
dedicated communications traffic over local area and remote; 
provision of access to the internet and on-line services, namely 
the provisioning of user support packages and programs for use 
in connection with access to the internet services, interactive 
computer and ip television services, broadband network and 
collocation services for telecommunication companies, internet 
services providers, application service providers and data centric 
enterprises as well as the interconnectivity of high-capacity video 
servers and high speed bandwidth networks; providing 
telecommunication network access and connectivity, on-line 
interactive computer access to ip television services such as 
remote recording functionality and video on demand, multiple 
user access to a global computer information network for the 
transfer and dissemination of a wide range of information, 
interconnectivity of high-capacity video servers and high speed 
bandwidth networks, digital network telecommunication services, 
interactive electronic television broadcasting services via the 
medium of television, electronic mail, the internet and other 
electronic media; on-line distribution, transmission and broadcast 
through computer networks and video servers of radio and 
television programming; networks installation, repair, 
maintenance of television, internet access and related 
equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Boîtiers récepteurs et décodeurs pour 
télévisions; antennes paraboliques de réception par satellite, 
connecteurs avec et sans fil, nommément câbles pour relier 
l'antenne parabolique au récepteur, ce récepteur au téléviseur et 
à l'équipement multimédia ainsi que la télécommande au 
téléviseur et à l'équipement multimédia; télécommandes pour 
télévisions et appareils de réception; unités de jeu vidéo, 
nommément commande de jeu sans fil utilisée pour contrôler 
votre téléviseur et votre récepteur numérique en remplacement 
de la télécommande; publications imprimées et en ligne, 
nommément guides d'utilisation et modes d'emploi pour boîtiers 
récepteurs et décodeurs pour téléviseur; antennes paraboliques 
de réception par satellite, connecteurs avec et sans fil, 
nommément câbles pour relier l'antenne parabolique au boîtier 
récepteur, ce récepteur au téléviseur et à l'équipement 

multimédia; télécommandes pour téléviseurs et appareils de 
réception; unités de jeu vidéo, nommément commande de jeu 
sans fil utilisée pour contrôler votre téléviseur et votre récepteur 
numérique en remplacement de la télécommande; appareils et 
concentrateurs de communication à large bande, commutateurs, 
passerelles permettant ou non d'envoyer ou de recevoir des 
signaux et/ou des données par transmission sans fil; dispositifs 
d'interface réseau pour la transmission de données électriques 
et/ou de lumière permettant la création d'une connexion 
physique entre le fournisseur de services et le client; antennes, 
répéteurs ou adaptateurs de signaux de toutes sortes 
directement reliés à un appareil de communication à large 
bande. SERVICES: Services de télécommunication et de 
communication, nommément conception, construction, mise en 
oeuvre et exploitation de liaisons vidéo, audio et numériques sur 
réseaux à fibre optique et réseaux IP à grande capacité; 
enregistrement, transport, transmission, distribution et diffusion 
d'émissions de télévision et de radio préenregistrées et en direct 
par satellite; services de commerce électronique, nommément 
offre d'accès à des centres commerciaux, catalogues et 
magasins virtuels, en ligne et électroniques, y compris par des 
services de télévision interactive; services de télévision à la 
carte, émissions interactives, nommément offre d'accès à un 
guide d'émissions interactives, par un appareil à distance, 
permettant à l'utilisateur de choisir des émissions et des services 
de vidéo à la demande; offre d'accès à des jeux interactifs par la 
télévision et par satellite; offre de services de communication 
électronique, nommément exploitation d'un site Web pour la 
diffusion d'information sur les émissions et les services ainsi 
qu'offre d'accès au contenu propre aux services de télévision par 
satellite; services multimédias, nommément offre de 
divertissement, d'éducation et d'information, nommément 
émissions de télévision offerts par applications multimédias, y 
compris ordinateurs, téléviseurs et téléphones; diffusion de 
publicités pour des tiers par communications électroniques en 
ligne; offre d'hyperliens vers un site Web de tiers; offre d'achat 
groupé de services de télévision, de téléphonie et de services 
Internet; distribution de communications réservées locales et 
interurbaines; offre d'accès à Internet et à des services en ligne, 
nommément offre de forfaits et de programmes de soutien aux 
utilisateurs relativement à l'accès aux services Internet, aux 
services informatiques interactifs et de télévision IP, aux services 
de réseau à large bande et de colocalisation pour les sociétés de 
télécommunication, les fournisseurs de services Internet, les 
fournisseurs de services applicatifs et les entreprises de 
traitement de données ainsi que l'interconnectivité des serveurs 
vidéo à grande capacité et des réseaux à large bande haute 
vitesse; offre d'accès et de connectivité à un réseau de 
télécommunication, accès interactif en ligne à des services de 
télévision IP, comme l'enregistrement à distance et la vidéo à la 
demande, accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial pour le transfert et la diffusion d'un large éventail 
d'informations, interconnectivité de serveurs vidéo à grande 
capacité et de réseaux à large bande haute vitesse, services de 
télécommunication sur réseau numérique, services de 
télédiffusion électroniques interactifs à la télévision, par courriel, 
par Internet et par d'autres médias électroniques; distribution, 
transmission et diffusion en ligne par réseaux informatiques et 
serveurs vidéo d'émissions de radio et de télévision; installation 
de réseaux, réparation, entretien d'équipement télévisuel, 
d'accès Internet et d'équipement connexe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,495,938. 2010/09/14. TELUS Corporation, 14th Floor, 10020-
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

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

WARES: television set top receivers and decoders; satellite 
receiving dish and antennas, wireline and wireless connectors, 
namely cables to connect the satellite dish to the set top receiver 
and the set top receiver to the television and media equipment 
and the remote control to the television and media equipment; 
television and receiver remote controls; video game units, 
namely a wireless game controller used to control your television 
and digital receiver used as an alternative to a remote control 
device; printed and online publications, namely learning and 
instruction manuals for use in association with television set top 
receivers and decoders; satellite receiving dish and antennas, 
wireline and wireless connectors, namely cables to connect the 
satellite dish to the set top receiver and the set top receiver to 
the television and media equipment; television and receiver 
remote controls; video game units, namely a wireless game 
controller used to control your television and digital receiver used 
as an alternative to a remote control device; broadband 
communication devices and hubs, switches, gateways with or 
without the ability to send or receive signals and/or data via a 
wireless transmission; network interface devices transmitting 
both or either electrical data and light, allowing a physical 
connection to be made between the service provider and the 
customer; antenna's, signal repeaters or adaptors of any sort 
connecting directly to a broadband communication device. 
SERVICES: telecommunication and communication services, 
namely, design, construction, implementation and operation of 
video, audio and digital service links over high capacity fibre 
optic and internet protocol networks; the recording, carrying, 
transmission, distribution and broadcasting of pre-recorded and 
live television and radio programs via satellite; electronic 
commerce services, namely providing access to electronic and 
on-line virtual shopping malls, catalogues and stores, including 
by way of interactive television services; pay-per-view television, 
interactive programming, namely permitting access to an 
interactive program guide, through a remote device, permitting 
the user to make personal program selections, and video-on-
demand services; providing access to interactive games via the 
media of television and satellite; providing electronic 
communications services namely, the operation of an internet 
website for the purposes of providing information on 
programming and services and providing access to content 
specific to the satellite television services; multimedia services, 
namely the provision of entertainment, education and information 
namely television programming offered by way of multi-media 
applications including computers, televisions and phones; 
dissemination of advertisement for others via all on-line 
electronic communications; providing links to web site of others; 
providing consumers the option of purchasing as one bundle 
television, telephone and internet services; distribution of 
dedicated communications traffic over local area and remote; 

provision of access to the internet and on-line services, namely 
the provisioning of user support packages and programs for use 
in connection with access to the internet services, interactive 
computer and ip television services, broadband network and 
collocation services for telecommunication companies, internet 
services providers, application service providers and data centric 
enterprises as well as the interconnectivity of high-capacity video 
servers and high speed bandwidth networks; providing 
telecommunication network access and connectivity, on-line 
interactive computer access to ip television services such as 
remote recording functionality and video on demand, multiple 
user access to a global computer information network for the 
transfer and dissemination of a wide range of information, 
interconnectivity of high-capacity video servers and high speed 
bandwidth networks, digital network telecommunication services, 
interactive electronic television broadcasting services via the 
medium of television, electronic mail, the internet and other 
electronic media; on-line distribution, transmission and broadcast 
through computer networks and video servers of radio and 
television programming; networks installation, repair, 
maintenance of television, internet access and related 
equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Boîtiers récepteurs et décodeurs pour 
télévisions; antennes paraboliques de réception par satellite, 
connecteurs avec et sans fil, nommément câbles pour relier 
l'antenne parabolique au récepteur, ce récepteur au téléviseur et 
à l'équipement multimédia ainsi que la télécommande au 
téléviseur et à l'équipement multimédia; télécommandes pour 
télévisions et appareils de réception; unités de jeu vidéo, 
nommément commande de jeu sans fil utilisée pour contrôler 
votre téléviseur et votre récepteur numérique en remplacement 
de la télécommande; publications imprimées et en ligne, 
nommément guides d'utilisation et modes d'emploi pour boîtiers 
récepteurs et décodeurs pour téléviseur; antennes paraboliques 
de réception par satellite, connecteurs avec et sans fil, 
nommément câbles pour relier l'antenne parabolique au boîtier 
récepteur, ce récepteur au téléviseur et à l'équipement 
multimédia; télécommandes pour téléviseurs et appareils de 
réception; unités de jeu vidéo, nommément commande de jeu 
sans fil utilisée pour contrôler votre téléviseur et votre récepteur 
numérique en remplacement de la télécommande; appareils et 
concentrateurs de communication à large bande, commutateurs, 
passerelles permettant ou non d'envoyer ou de recevoir des 
signaux et/ou des données par transmission sans fil; dispositifs 
d'interface réseau pour la transmission de données électriques 
et/ou de lumière permettant la création d'une connexion 
physique entre le fournisseur de services et le client; antennes, 
répéteurs ou adaptateurs de signaux de toutes sortes 
directement reliés à un appareil de communication à large 
bande. SERVICES: Services de télécommunication et de 
communication, nommément conception, construction, mise en 
oeuvre et exploitation de liaisons vidéo, audio et numériques sur 
réseaux à fibre optique et réseaux IP à grande capacité; 
enregistrement, transport, transmission, distribution et diffusion 
d'émissions de télévision et de radio préenregistrées et en direct 
par satellite; services de commerce électronique, nommément 
offre d'accès à des centres commerciaux, catalogues et 
magasins virtuels, en ligne et électroniques, y compris par des 
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services de télévision interactive; services de télévision à la 
carte, émissions interactives, nommément offre d'accès à un 
guide d'émissions interactives, par un appareil à distance, 
permettant à l'utilisateur de choisir des émissions et des services 
de vidéo à la demande; offre d'accès à des jeux interactifs par la 
télévision et par satellite; offre de services de communication 
électronique, nommément exploitation d'un site Web pour la 
diffusion d'information sur les émissions et les services ainsi 
qu'offre d'accès au contenu propre aux services de télévision par 
satellite; services multimédias, nommément offre de 
divertissement, d'éducation et d'information, nommément 
émissions de télévision offerts par applications multimédias, y 
compris ordinateurs, téléviseurs et téléphones; diffusion de 
publicités pour des tiers par communications électroniques en 
ligne; offre d'hyperliens vers un site Web de tiers; offre d'achat 
groupé de services de télévision, de téléphonie et de services 
Internet; distribution de communications réservées locales et 
interurbaines; offre d'accès à Internet et à des services en ligne, 
nommément offre de forfaits et de programmes de soutien aux 
utilisateurs relativement à l'accès aux services Internet, aux 
services informatiques interactifs et de télévision IP, aux services 
de réseau à large bande et de colocalisation pour les sociétés de 
télécommunication, les fournisseurs de services Internet, les 
fournisseurs de services applicatifs et les entreprises de 
traitement de données ainsi que l'interconnectivité des serveurs 
vidéo à grande capacité et des réseaux à large bande haute 
vitesse; offre d'accès et de connectivité à un réseau de 
télécommunication, accès interactif en ligne à des services de 
télévision IP, comme l'enregistrement à distance et la vidéo à la 
demande, accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial pour le transfert et la diffusion d'un large éventail 
d'informations, interconnectivité de serveurs vidéo à grande 
capacité et de réseaux à large bande haute vitesse, services de 
télécommunication sur réseau numérique, services de 
télédiffusion électroniques interactifs à la télévision, par courriel, 
par Internet et par d'autres médias électroniques; distribution, 
transmission et diffusion en ligne par réseaux informatiques et 
serveurs vidéo d'émissions de radio et de télévision; installation 
de réseaux, réparation, entretien d'équipement télévisuel, 
d'accès Internet et d'équipement connexe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,495,939. 2010/09/14. TELUS Corporation, 14th floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

OPTIK HIGH SPEED
The right to the exclusive use of the words HIGH SPEED is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: television set top receivers and decoders; satellite 
receiving dish and antennas, wireline and wireless connectors, 
namely cables to connect the satellite dish to the set top receiver 
and the set top receiver to the television and media equipment 
and the remote control to the television and media equipment; 
television and receiver remote controls; video game units, 
namely a wireless game controller used to control your television 
and digital receiver used as an alternative to a remote control 

device; printed and online publications, namely learning and 
instruction manuals for use in association with television set top 
receivers and decoders; satellite receiving dish and antennas, 
wireline and wireless connectors, namely cables to connect the 
satellite dish to the set top receiver and the set top receiver to 
the television and media equipment; television and receiver 
remote controls; video game units, namely a wireless game 
controller used to control your television and digital receiver used 
as an alternative to a remote control device; broadband 
communication devices and hubs, switches, gateways with or 
without the ability to send or receive signals and/or data via a 
wireless transmission; network interface devices transmitting 
both or either electrical data and light, allowing a physical 
connection to be made between the service provider and the 
customer; antenna's, signal repeaters or adaptors of any sort 
connecting directly to a broadband communication device. 
SERVICES: telecommunication and communication services, 
namely, design, construction, implementation and operation of 
video, audio and digital service links over high capacity fibre 
optic and internet protocol networks; the recording, carrying, 
transmission, distribution and broadcasting of pre-recorded and 
live television and radio programs via satellite; electronic 
commerce services, namely providing access to electronic and 
on-line virtual shopping malls, catalogues and stores, including 
by way of interactive television services; pay-per-view television, 
interactive programming, namely permitting access to an 
interactive program guide, through a remote device, permitting 
the user to make personal program selections, and video-on-
demand services; providing access to interactive games via the 
media of television and satellite; providing electronic 
communications services namely, the operation of an internet 
website for the purposes of providing information on 
programming and services and providing access to content 
specific to the satellite television services; multimedia services, 
namely the provision of entertainment, education and information 
namely television programming offered by way of multi-media 
applications including computers, televisions and phones; 
dissemination of advertisement for others via all on-line 
electronic communications; providing links to web site of others; 
providing consumers the option of purchasing as one bundle 
television, telephone and internet services; distribution of 
dedicated communications traffic over local area and remote; 
provision of access to the internet and on-line services, namely 
the provisioning of user support packages and programs for use 
in connection with access to the internet services, interactive 
computer and IP television services, broadband network and 
collocation services for telecommunication companies, internet 
services providers, application service providers and data centric 
enterprises as well as the interconnectivity of high-capacity video 
servers and high speed bandwidth networks; providing 
telecommunication network access and connectivity, on-line 
interactive computer access to IP television services such as 
remote recording functionality and video on demand, multiple 
user access to a global computer information network for the 
transfer and dissemination of a wide range of information, 
interconnectivity of high-capacity video servers and high speed 
bandwidth networks, digital network telecommunication services, 
interactive electronic television broadcasting services via the 
medium of television, electronic mail, the internet and other 
electronic media; on-line distribution, transmission and broadcast 
through computer networks and video servers of radio and 
television programming; networks installation, repair, 
maintenance of television, internet access and related 
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equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Boîtiers récepteurs et décodeurs pour 
télévisions; antennes paraboliques de réception par satellite, 
connecteurs avec et sans fil, nommément câbles pour relier 
l'antenne parabolique au récepteur, ce récepteur au téléviseur et 
à l'équipement multimédia ainsi que la télécommande au 
téléviseur et à l'équipement multimédia; télécommandes pour 
télévisions et appareils de réception; unités de jeu vidéo, 
nommément commande de jeu sans fil utilisée pour contrôler 
votre téléviseur et votre récepteur numérique en remplacement 
de la télécommande; publications imprimées et en ligne, 
nommément guides d'utilisation et modes d'emploi pour boîtiers 
récepteurs et décodeurs pour téléviseur; antennes paraboliques 
de réception par satellite, connecteurs avec et sans fil, 
nommément câbles pour relier l'antenne parabolique au boîtier 
récepteur, ce récepteur au téléviseur et à l'équipement 
multimédia; télécommandes pour téléviseurs et appareils de 
réception; unités de jeu vidéo, nommément commande de jeu 
sans fil utilisée pour contrôler votre téléviseur et votre récepteur 
numérique en remplacement de la télécommande; appareils et 
concentrateurs de communication à large bande, commutateurs, 
passerelles permettant ou non d'envoyer ou de recevoir des 
signaux et/ou des données par transmission sans fil; dispositifs 
d'interface réseau pour la transmission de données électriques 
et/ou de lumière permettant la création d'une connexion 
physique entre le fournisseur de services et le client; antennes, 
répéteurs ou adaptateurs de signaux de toutes sortes 
directement reliés à un appareil de communication à large 
bande. SERVICES: Services de télécommunication et de 
communication, nommément conception, construction, mise en 
oeuvre et exploitation de liaisons vidéo, audio et numériques sur 
réseaux à fibre optique et réseaux IP à grande capacité; 
enregistrement, transport, transmission, distribution et diffusion 
d'émissions de télévision et de radio préenregistrées et en direct 
par satellite; services de commerce électronique, nommément 
offre d'accès à des centres commerciaux, catalogues et 
magasins virtuels, en ligne et électroniques, y compris par des 
services de télévision interactive; services de télévision à la 
carte, émissions interactives, nommément offre d'accès à un 
guide d'émissions interactives, par un appareil à distance, 
permettant à l'utilisateur de choisir des émissions et des services 
de vidéo à la demande; offre d'accès à des jeux interactifs par la 
télévision et par satellite; offre de services de communication 
électronique, nommément exploitation d'un site Web pour la 
diffusion d'information sur les émissions et les services ainsi 
qu'offre d'accès au contenu propre aux services de télévision par 
satellite; services multimédias, nommément offre de 
divertissement, d'éducation et d'information, nommément 
émissions de télévision offerts par applications multimédias, y 
compris ordinateurs, téléviseurs et téléphones; diffusion de 
publicités pour des tiers par communications électroniques en 
ligne; offre d'hyperliens vers un site Web de tiers; offre d'achat 
groupé de services de télévision, de téléphonie et de services 
Internet; distribution de communications réservées locales et 
interurbaines; offre d'accès à Internet et à des services en ligne, 
nommément offre de forfaits et de programmes de soutien aux 
utilisateurs relativement à l'accès aux services Internet, aux 
services informatiques interactifs et de télévision IP, aux services 

de réseau à large bande et de colocalisation pour les sociétés de 
télécommunication, les fournisseurs de services Internet, les 
fournisseurs de services applicatifs et les entreprises de 
traitement de données ainsi que l'interconnectivité des serveurs 
vidéo à grande capacité et des réseaux à large bande haute 
vitesse; offre d'accès et de connectivité à un réseau de 
télécommunication, accès interactif en ligne à des services de 
télévision IP, comme l'enregistrement à distance et la vidéo à la 
demande, accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial pour le transfert et la diffusion d'un large éventail 
d'informations, interconnectivité de serveurs vidéo à grande 
capacité et de réseaux à large bande haute vitesse, services de 
télécommunication sur réseau numérique, services de 
télédiffusion électroniques interactifs à la télévision, par courriel, 
par Internet et par d'autres médias électroniques; distribution, 
transmission et diffusion en ligne par réseaux informatiques et 
serveurs vidéo d'émissions de radio et de télévision; installation 
de réseaux, réparation, entretien d'équipement télévisuel, 
d'accès Internet et d'équipement connexe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,496,389. 2010/09/17. Wei Zhang (an individual), 977 Peach 
Blossom Crescent, Windsor, ONTARIO N9G 2S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

ZEROLFL
WARES: Raw materials, namely fibres, resins, polyethylene, 
mineral powder, rubber, polyurethane foam and polyvinyl 
chloride made from reclaimed and recycled waste materials , 
namely, carpet, carpet backings, carpet underpads, textile waste, 
biomass waste, namely wood waste; Automotive parts, namely, 
automotive carpet, door panels, roofing, bumpers and fiber 
insulation; floor products, namely carpet, carpet backings, carpet 
underpads and floor tiles, building products, namely building 
panels, all made from reclaimed and recycled waste materials, 
namely, carpet, carpet backings, carpet underpads, textile waste, 
biomass waste, namely wood waste. SERVICES: Collecting , 
sorting and recycling/recovery of waste materials , namely, 
carpet, carpet backings, carpet underpads, textile waste, 
biomass waste, namely wood waste. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matières premières, nommément fibres, 
résines, polyéthylène, poudre minérale, caoutchouc, mousse de 
polyuréthane et polychlorure de vinyle à base de déchets 
récupérés et recyclés, nommément tapis, dossiers de tapis, 
thibaudes, déchets textiles, déchets de la biomasse, 
nommément déchets de bois; pièces d'automobile, nommément 
tapis d'automobile, panneaux de porte, toits, pare-chocs et 
isolant à base de fibres; produits pour planchers, nommément 
tapis, dossiers de tapis, thibaudes et carreaux de sol, produits de 
construction, nommément panneaux de construction, tous 
fabriqués à partir de déchets récupérés et recyclés, nommément
tapis, dossiers de tapis, thibaudes, déchets textiles, déchets de 
la biomasse, nommément déchets de bois. SERVICES:
Collecte, tri et recyclage ou récupération de déchets, 
nommément tapis, dossiers de tapis, thibaudes, déchets textiles, 



Vol. 58, No. 2955 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juin 2011 173 June 15, 2011

déchets de la biomasse, nommément déchets de bois. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,496,534. 2010/09/20. Deym Denim Inc., 2634 Homesteader 
Way, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 5Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST 
PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1G8

WARES: Clothing, namely, pants and women's casual clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons et 
vêtements tout-aller pour femmes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,496,621. 2010/09/20. SHAMMI CHHIBBER, 72 DELLS 
CRESCENT, BRAMPTON, ONTARIO L7A 2R7

MiTax
We disclaim right to exclusive use of the words "MI" & "TAX" 
APART FROM THE TRADE MARK

SERVICES: ONLINE INCOME TAX FILING FOR INDIVIDUALS. 
Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots MI et 
TAX en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Production de déclarations de revenus en ligne pour 
les particuliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,496,639. 2010/09/21. AVIATION ETCETERA S.E.C., 6869 
BOULEVARD MÉTROPOLITAIN EST, SAINT-LÉONARD, 
QUÉBEC H1P 1X8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

SERVICES: Vente de carburant d'avions (kérosène), 
entreposage d'avions et location d'espace pour les avions 
(hangar), consultation et vente d'avions et centre de services 
aéronautiques - (Fixed Base Operator). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 septembre 2010 en liaison 
avec les services.

SERVICES: The sale of airplane fuel (kerosene), storage of 
airplanes and rental of space for airplanes (hangars), consulting 
and sale of airplanes and aeronautic service centres (fixed base 
operators). Used in CANADA since at least as early as 
September 16, 2010 on services.

1,496,717. 2010/09/21. Miralis inc., 200, rue des Fabricants, 
QUÉBEC G0K 1H0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARIE-CLAUDE GOULET, (CAIN 
LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 2, RUE SAINT-
GERMAIN EST, BUREAU 400, Case postale 580, RIMOUSKI, 
QUÉBEC, G5L7C6

MARCHANDISES: Portes d'armoires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cabinet doors. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,497,119. 2010/09/23. DST Consulting Engineers Inc., 203-
2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 5T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., 1001, BOUL. DE 
MAISONNEUVE O.,  BUREAU 210, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3A3C8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters DST 
and the middle portion of the design are in ORANGE. The terms 
"Consulting engineers", both the inferior and superior portions of 
the design are in BLACK.

SERVICES: Engineering consulting services in the field of 
blasting; Environmental and geotechnical engineering and 
consulting services; Engineering consulting services in the field 
of building environment, namely : sustainable building design, 
indoor air quality, industrial hygiene. Proposed Use in CANADA 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres DST et la partie centrale du dessin 
sont orange. Les mots « Consulting engineers » ainsi que les 
parties inférieures et supérieures du dessin sont noirs.

SERVICES: Services de conseil en génie dans le domaine du 
sautage; services de génie et de conseil en environnement et en 
géotechnique; services de conseil en génie dans le domaine de 
de l'environnement de bâtiments, nommément conception de 
bâtiments durables, qualité de l'air intérieur, hygiène industrielle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,497,383. 2010/09/27. Braintree Laboratories, Inc., 60 
Columbian Street West, Braintree, Massachusetts 02185, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

SUPREP
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of gastro-intestinal diseases. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 08, 2011 under No. 3,928,862 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et substances pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gastro-intestinales. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
mars 2011 sous le No. 3,928,862 en liaison avec les 

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

1,497,438. 2010/09/27. BECTON, DICKINSON AND 
COMPANY, 1 Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New 
Jersey 07417, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Computer operating software which captures, analyzes 
and displays data generated by ce l l  sorting instruments. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'exploitation qui fait la saisie, 
l'analyse et l'affichage des données produites par des 
instruments de tri de cellules. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,497,534. 2010/09/28. Services Financiers Colas Livernois Inc., 
150, Rue Catherine D'Aubigeon, La Prairie, QUÉBEC J5R 5M9 
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

SERVICES: Consultation en investissement financier; 
planification financière; services éducatifs dans le domaine de la 
planification financière; évaluation financière; expert-conseil en 
analyse financière; prévision financière; gestion financière; 
expert-conseil en acquisition, transfert, vente et fusion 
d'entreprises; assurances. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Financial investment consulting; financial planning; 
educational services in the field of financial planning; financial 
evaluations; expert consulting in financial analysis; financial 
forecasting; financial management; expert consulting for 
business acquisitions, transfers, sales and mergers; insurance. 
Proposed Use in CANADA on services.
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1,497,686. 2010/09/28. Owen & Company Limited, 51 Stone 
Ridge Road, Woodbridge, ONTARIO L4H 0A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

OXYGEN SLEEP SYSTEMS
WARES: Sleep systems comprising of mattresses and box 
springs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le sommeil comprenant des 
matelas et des sommiers à ressorts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,705. 2010/09/29. Brandy Lane Corporation, 4580 Dufferin 
Street, Suite 307, Toronto, ONTARIO M3H 5Y2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHN D. 
WRIGHT, (OWENS, WRIGHT), 20 HOLLY STREET, SUITE 
300, TORONTO, ONTARIO, M4S3B1

URBANAS
WARES: Developed and undeveloped real property, namely 
residential homes, condominium hi-rises, condominium town 
houses, apartments, single family residential subdivisions, 
subdivisions; Publications, namely newsletters, brochures, 
pamphlets and printed guides concerning real estate 
development, construction and management services; 
Promotional items namely t-shirts, sweatshirts, hats, golf shirts, 
mouse pads, pens, notepads, pins, mugs, chocolate, signage. 
SERVICES: Real estate development, construction and 
management services, namely residential home development 
and construction services, condominium development, 
construction and management services, subdivision 
development, construction and management services, residential 
real property leasing and sales services. Used in CANADA since 
at least as early as September 01, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Propriétés aménagées ou non, nommément 
résidences, condominiums de grande hauteur, condominiums en 
rangée, appartements, lotissements résidentiels unifamiliaux, 
lotissements; publications, nommément bulletins d'information, 
brochures, prospectus et guides imprimés concernant des 
services de promotion, de construction et de gestion 
immobilières; articles promotionnels, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, chapeaux, polos, tapis de souris, stylos, 
blocs-notes, épingles, grandes tasses, chocolat, panneaux. 
SERVICES: Services de promotion, de construction et de 
gestion immobilières, nommément services de construction et de 
promotion d'immeubles résidentiels, services de construction, de 
promotion et de gestion de condominiums, services de 
construction, de promotion et de gestion de lotissements, 
services de location et de vente d'immeubles résidentiels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,497,817. 2010/09/29. Toyota Canada Inc., One Toyota Place, 
Toronto, ONTARIO M1H 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

TECHNOLOGIE D'ARRÊT 
INTELLIGENT

WARES: Motor vehicle braking systems. SERVICES: Retail sale
of motor vehicles. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Freins pour véhicules automobiles. 
SERVICES: Vente au détail de véhicules automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,497,818. 2010/09/29. Toyota Canada Inc., One Toyota Place, 
Toronto, ONTARIO M1H 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SMART STOP TECHNOLOGY
WARES: Motor vehicle braking systems. SERVICES: Retail sale 
of motor vehicles. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Freins pour véhicules automobiles. 
SERVICES: Vente au détail de véhicules automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,497,978. 2010/09/30. Strutz, Inc., 303 West 66th Street, 15 
HW, New York, NY 10023, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STUART WEST, # 487-1755 Robinson Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3B7

Strutz
WARES: Orthopedic footwear, particularly arch supports; foot 
cream. Priority Filing Date: March 30, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85002442 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants orthopédiques, 
particulièrement supports plantaires; crème pour les pieds. Date
de priorité de production: 30 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85002442 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,498,031. 2010/09/30. Bristol-Myers Squibb Company, 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

ORZINDO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
metabolic disorders namely diabetes, obesity, hyperlipidemia, 
insulin resistance, and metabolic syndrome. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles métaboliques, nommément diabète, 
obésité, hyperlipidémie, insulinorésistance et syndrome 
métabolique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,082. 2010/10/01. Technical International Supply Corp., 68 
Cabot Street, West Babylon, New York 11704, 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

NUCLEAR COLORS
WARES: Tattoo inks. Priority Filing Date: April 02, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/005,371 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encres pour tatouage. Date de priorité de 
production: 02 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/005,371 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,259. 2010/10/01. Body By U Fitness Inc., 16 Goodrich Rd., 
Unit B, Toronto, ONTARIO M8Z 4Z8 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

TOTAL BODY REVOLUTION
WARES: pre-recorded optical disks, CDs, DVDs, flash-based 
memory devices, namely, memory cards and flash drives, all 
containing musical workouts, physical fitness programs and 
classes and information on physical fitness, health and nutrition, 
instruction and education in the field of physical fitness, health 
and nutrition; printed instructional, educational and teaching 
materials, namely, handbooks, books, newsletters, bulletins, 
brochures, manuals, reports, guides, and charts in the fields of 
physical fitness, health and nutrition; sports and athletic 
equipment, namely, exercise balls, heart rate monitors, medicine 
balls, resistance bands, foam rollers, exercise mats, and free 
weights; clothing, namely, athletic clothing, t-shirts, jackets, 
shorts, sweatshirts, sweat-pants, towels, jogging suits, track 

suits, track pants, tank tops, pants; footwear, namely, running 
shoes and sandals; and headgear, namely, headbands, caps, 
hats and bandanas; fitness accessories, namely, water bottles, 
sports bags, sweat bands and towels, promotional items, 
namely, coffee mugs, pens, calendars, agendas, stickers, and 
magnets; printed matter, namely, posters, signs, calendars, 
postcards and directories, stationery, namely, letterhead, paper, 
note pads, labels, binders and folders. SERVICES: operation of 
a health and fitness studio, the provision of fitness camps, boot 
camps, musical workouts and specialty classes; personal 
training, life coaching and consulting services in the field of 
physical fitness, health and nutrition; operating a website 
providing information in the field of physical fitness, health and 
nutrition; retail and online retail store services in the filed of 
clothing, footwear headgear, clothing accessories, fitness related 
accessories, weight loss and nutrition products, sports and 
athletic equipment, and promotional items; electronic information 
services, provided via a website on a global computer networks, 
including, information focusing on physical fitness instruction, 
nutrition and consultation; development and dissemination of 
printed instructional, educational and teaching materials, 
including, handbooks, books, newsletters, bulletins, brochures, 
manuals, reports, guides, and charts in the fields of physical 
fitness, health and nutrition; conducting sessions, workshops and 
seminars for groups, individuals, and organizations in the field of 
personal exercise training, personal awareness and fitness; 
conducting corporate team building events. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques optiques préenregistrés, CD, DVD, 
dispositifs à mémoire flash, nommément cartes mémoire et 
disques flash, contenant des entraînements avec de la musique, 
des programmes et des cours de conditionnement physique et 
de l'information sur la bonne condition physique, la santé et 
l'alimentation, du contenu instructif et éducatif dans le domaine 
de la bonne condition physique, la santé et l'alimentation; 
matériel didactique, pédagogique et éducatif imprimé, 
nommément manuels, livres, bulletins d'information, bulletins, 
brochures, manuels, rapports, guides, et diagrammes dans les 
domaines de la bonne condition physique, la santé et 
l'alimentation; équipement de sport et d'entraînement, 
nommément balles et ballons d'exercice, moniteurs de 
fréquence cardiaque, ballons lestés, bandes élastiques, rouleaux 
de mousse, tapis d'exercice, et poids et haltères; vêtements, 
nommément vêtements de sport, tee-shirts, vestes, shorts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, serviettes, ensembles 
de jogging, ensembles molletonnés, pantalons molletonnés, 
débardeurs, pantalons; articles chaussants, nommément 
chaussures de course et sandales; couvre-chefs, nommément 
bandeaux, casquettes, chapeaux et bandanas; accessoires de 
conditionnement physique, nommément gourdes, sacs de sport, 
bandeaux absorbants et serviettes, articles promotionnels, 
nommément grandes tasses à café, stylos, calendriers, 
agendas, autocollants, et aimants; imprimés, nommément 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires, 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, papier, 
blocs-notes, étiquettes, reliures et chemises de classement. 
SERVICES: Exploitation d'un centre de santé et de 
conditionnement physique, offre de camps de conditionnement 
physique, de camps d'entraînement, d'entraînement avec de la 
musique et de cours spécialisés; entraînement personnel, 
services de mentorat et de conseil personnalisés dans les 
domaines de la bonne condition physique, de la santé et de 
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l'alimentation; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la bonne condition physique, de la santé et de 
l'alimentation; services de magasin de détail et de magasin de 
détail en ligne, dans les domaines des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, des accessoires vestimentaires, 
des accessoires de conditionnement physique, des produits de 
perte de poids et d'alimentation, de l'équipement de sport ainsi 
que des articles promotionnels; services d'information 
électronique offerts par un site Web sur des réseaux 
informatiques mondiaux, y compris information portant sur les 
cours de bonne condition physique, l'alimentation et les conseils 
connexes; conception et diffusion de matériel didactique, 
éducatif et pédagogique imprimé, y compris manuels, livres, 
bulletins d'information, bulletins, brochures, rapports, guides et 
diagrammes dans les domaines de la bonne condition physique, 
de la santé et de l'alimentation; tenue de séances, d'ateliers et 
de conférences pour les groupes, les particuliers et les 
organisations dans les domaines de l'entraînement physique 
personnel, de la conscience de soi et de la bonne condition 
physique; tenue d'évènements destinés à renforcer l'esprit 
d'équipe en entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,498,260. 2010/10/01. Body By U Fitness Inc., 16 Goodrich Rd., 
Unit B, Toronto, ONTARIO M8Z 4Z8 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: pre-recorded optical discs, CDs, DVDs, flash-based 
memory devices, namely, memory cards and flash drives, all 
containing musical workouts, physical fitness programs and 
classes and information on physical fitness, health and nutrition, 
instruction and education in the field of physical fitness, health 
and nutrition; printed instructional, educational and teaching 
materials, namely, handbooks, books, newsletters, bulletins, 
brochures, manuals, reports, guides, and charts in the fields of 
physical fitness, health and nutrition; sports and athletic 
equipment, namely, exercise balls, heart rate monitors, medicine 
balls, resistance bands, foam rollers, exercise mats, and free 
weights; clothing, namely, athletic clothing, t-shirts, jackets, 
shorts, sweatshirts, sweat-pants, towels, jogging suits, track 
suits, track pants, tank tops, pants; footwear, namely, running 
shoes and sandals; and headgear, namely, headbands, caps, 
hats and bandanas; fitness accessories, namely, water bottles, 
sports bags, sweat bands and towels, promotional items, 
namely, coffee mugs, pens, calendars, agendas, stickers, and 
magnets; printed matter, namely, posters, signs, calendars, 
postcards and directories, stationery, namely, letterhead, paper, 
note pads, labels, binders and folders. SERVICES: operation of 
a health and fitness studio, the provision of fitness camps, boot 
camps, musical workouts and specialty classes; personal 
training, life coaching and consulting services in the field of 

physical fitness, health and nutrition; operating a website 
providing information in the field of physical fitness, health and 
nutrition; retail and online retail store services in the filed of 
clothing, footwear headgear, clothing accessories, fitness related 
accessories, weight loss and nutrition products, sports and 
athletic equipment, and promotional items; electronic information 
services, provided via a website on a global computer networks, 
including, information focusing on physical fitness instruction, 
nutrition and consultation; development and dissemination of 
printed instructional, educational and teaching materials, 
including, handbooks, books, newsletters, bulletins, brochures, 
manuals, reports, guides, and charts in the fields of physical 
fitness, health and nutrition; conducting sessions, workshops and 
seminars for groups, individuals, and organizations in the field of 
personal exercise training, personal awareness and fitness; 
conducting corporate team building events. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques optiques préenregistrés, CD, DVD, 
dispositifs à mémoire flash, nommément cartes mémoire et 
disques flash, contenant des entraînements avec de la musique, 
des programmes et des cours de conditionnement physique et 
de l'information sur la bonne condition physique, la santé et 
l'alimentation, du contenu instructif et éducatif dans le domaine 
de la bonne condition physique, la santé et l'alimentation; 
matériel didactique, pédagogique et éducatif imprimé, 
nommément manuels, livres, bulletins d'information, bulletins, 
brochures, manuels, rapports, guides, et diagrammes dans les 
domaines de la bonne condition physique, la santé et 
l'alimentation; équipement de sport et d'entraînement, 
nommément balles et ballons d'exercice, moniteurs de 
fréquence cardiaque, ballons lestés, bandes élastiques, rouleaux 
de mousse, tapis d'exercice, et poids et haltères; vêtements, 
nommément vêtements de sport, tee-shirts, vestes, shorts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, serviettes, ensembles 
de jogging, ensembles molletonnés, pantalons molletonnés, 
débardeurs, pantalons; articles chaussants, nommément 
chaussures de course et sandales; couvre-chefs, nommément 
bandeaux, casquettes, chapeaux et bandanas; accessoires de 
conditionnement physique, nommément gourdes, sacs de sport, 
bandeaux absorbants et serviettes, articles promotionnels, 
nommément grandes tasses à café, stylos, calendriers, 
agendas, autocollants, et aimants; imprimés, nommément 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires, 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, papier, 
blocs-notes, étiquettes, reliures et chemises de classement. 
SERVICES: Exploitation d'un centre de santé et de 
conditionnement physique, offre de camps de conditionnement 
physique, de camps d'entraînement, d'entraînement avec de la 
musique et de cours spécialisés; entraînement personnel, 
services de mentorat et de conseil personnalisés dans les 
domaines de la bonne condition physique, de la santé et de 
l'alimentation; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la bonne condition physique, de la santé et de 
l'alimentation; services de magasin de détail et de magasin de 
détail en ligne, dans les domaines des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, des accessoires vestimentaires, 
des accessoires de conditionnement physique, des produits de 
perte de poids et d'alimentation, de l'équipement de sport ainsi 
que des articles promotionnels; services d'information 
électronique offerts par un site Web sur des réseaux 
informatiques mondiaux, y compris information portant sur les 
cours de bonne condition physique, l'alimentation et les conseils 
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connexes; conception et diffusion de matériel didactique, 
éducatif et pédagogique imprimé, y compris manuels, livres, 
bulletins d'information, bulletins, brochures, rapports, guides et 
diagrammes dans les domaines de la bonne condition physique, 
de la santé et de l'alimentation; tenue de séances, d'ateliers et 
de conférences pour les groupes, les particuliers et les 
organisations dans les domaines de l'entraînement physique 
personnel, de la conscience de soi et de la bonne condition 
physique; tenue d'évènements destinés à renforcer l'esprit 
d'équipe en entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,498,353. 2010/10/04. SHELDON FROESE, #10 Brandt Street, 
Steinbach, MANITOBA R5G 1Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, CANWEST GLOBAL PLACE, 
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B3L3

SERVICES: (1) (a) real estate brokerage services. (2) (a) real 
estate agency services (b) real estate appraisal services (c) real 
estate services. Used in CANADA since at least as early as 
September 2009 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) (a) services de courtage immobilier. (2) (a) 
services d'agence immobilière, (b) services d'évaluation foncière, 
(c) services immobiliers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,498,412. 2010/10/06. 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

VEGETABLES ETC.
MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de légumes; jus de fruits et 
légumes mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; 
boissons aux légumes non-alcoolisées; boissons aux fruits et 
légumes mélangés non-alcoolisées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices; vegetable juices; mixed fruit and vegetable 
juices; non-alcoholic fruit beverages; non-alcoholic vegetable 
beverages; non-alcoholic mixed fruit and vegetable beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,498,413. 2010/10/06. 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

VEGGIES ETC.
MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de légumes; jus de fruits et 
légumes mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; 
boissons aux légumes non-alcoolisées; boissons aux fruits et 
légumes mélangés non-alcoolisées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices; vegetable juices; mixed fruit and vegetable 
juices; non-alcoholic fruit beverages; non-alcoholic vegetable 
beverages; non-alcoholic mixed fruit and vegetable beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,498,458. 2010/10/04. SHANE KUPS, 20 Citadel Estates 
Terrace N.W., Calgary, ALBERTA T3G 4S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORRAINE 
PINSENT, (BENNETT JONES LLP), 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: Books containing information on fitness; Electronically 
published materials, namely, books; Newsletters, namely, 
instructional and teaching materials relating to personal training 
and fitness, health, food and diet education; and Clothing, 
namely, t-shirts, sweatshirts, caps; gym bags'. SERVICES:
Personal training services, arranging and conducting seminars in 
the areas of fitness, health and diet; Educational services 
relating to fitness, health, food and diet education. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres contenant de l'information sur la 
bonne condition physique; publications électroniques, 
nommément livres; bulletins d'information, nommément matériel 
éducatif et pédagogique ayant trait à l'entraînement personnel et 
à la bonne condition physique, à la santé, à l'alimentation et aux 
régimes; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, casquettes; sacs de sport. SERVICES: Services 
d'entraînement personnel, organisation et tenue de conférences 
sur la bonne condition physique, la santé et l'alimentation; 
services éducatifs concernant la bonne condition physique, la 
santé, la nourriture et l'alimentation. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,499,273. 2010/10/12. Fiorino Corp., Suite 806, 1220 N. Market 
Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
consists of seven bar codes with the word RAINBOW written 
vertically in the last bar code and the word BUSSOLA written 
under the seven bar codes. The word BUSSOLA appears in 
stylized lower case letters, with the letter 'o' replaced by a 
compass comprising a circular element and compass points set 
on a slight diagonal slant. Each bar code appears in the following 
colour in the following order from left to right: light blue, purple, 
pink, red, orange, yellow and green. Each letter in the word 
BUSSOLA appears in the following colour in the following order 
from left to right: light blue, purple, pink, red, orange (for the 
compass), yellow and green. The word RAINBOW, which is 
contained in the green bar code, appears in white.

As provided by the applicant, the English translation of the Italian 
word BUSSOLA is compass or bearing.  The word has no 
additional or new meaning.

WARES: Boots, shoes and sandals. Used in CANADA since at 
least September 30, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est formé de sept codes à barres, du 
mot RAINBOW, écrit à la verticale à l'intérieur du dernier code à 
barres, et du mot BUSSOLA, écrit sous les sept codes à barres. 
Le mot BUSSOLA apparaît en lettres minuscules stylisées, la 
lettre « o » étant remplacée par un compas formé d'un élément 
circulaire et de points de compas légèrement inclinés. Les codes 
à barres ont les couleurs suivantes, dans l'ordre de gauche à 
droite : bleu pâle, mauve, rose, rouge, orange, jaune et vert. Les 
lettres du mot BUSSOLA ont les couleurs suivantes, dans l'ordre 
de gauche à droite : bleu pâle, mauve, rose, rouge, orange (pour 
le compas), jaune et vert. Le mot RAINBOW situé à l'intérieur du 
code à barres vert est blanc.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
BUSSOLA est « compass » ou « bearing ». Le mot n'a aucun 
autre sens.

MARCHANDISES: Bottes, chaussures et sandales. Employée
au CANADA depuis au moins 30 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,499,301. 2010/10/12. Beaulieu Group, LLC, 1502 Coronet 
Drive, P.O. Box 1248, Dalton, Georgia 30722, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PURALEX PLUS
WARES: Antimicrobial carpet treatment sold as an integral 
component of carpeting, namely, chemicals for preventing the 
spread of bacteria applied to carpet at the time of manufacturing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de traitement antimicrobien pour 
tapis vendu avec les tapis, nommément produits chimiques pour 
prévenir la propagation des bactéries à appliquer sur les tapis au 
moment de la fabrication. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,499,307. 2010/10/12. In.Genu Design Group Inc., 637 
Hurontario Street, Collingwood, ONTARIO L9Y 2N6

WARES: (1) Machine for providing ultrasound diathermy 
therapy. (2) Coupling gel for use with machine for providing 
ultrasound diathermy therapy. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Machine de traitement diathermique à 
ultrasons. (2) Gel de couplage pour utilisation avec une machine 
de traitement diathermique à ultrasons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,392. 2010/10/12. ABU Aktiebolag, S-376 81 Svangsta, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

DIPLOMAT
WARES: Fishing rods; fishing reels; fishing tackle. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche; moulinets; articles de 
pêche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,500,094. 2010/10/18. NIHC, Inc., 701 Southwest Broadway, 
4th Floor, Portland, Oregon 97205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NARRATIVE
SERVICES: (1) Retail store, online, catalog and telephone 
ordering services featuring apparel and fashion accessories. (2) 
Retail store services in the fields of apparel, fashion accessories, 
footwear, jewelry, cosmetics, fragrances, small leather goods 
and eyewear. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 11, 2002 under No. 2,579,928 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail, de commande en 
ligne, de commande par catalogue et de commande par 
téléphone d'habillement et d'accessoires mode. (2) Services de 
magasin de détail dans les domaines de l'habillement, des 
accessoires de mode, des articles chaussants, des bijoux, des 
cosmétiques, des parfums, des petits articles en cuir et des 
articles de lunetterie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2002 sous le No. 2,579,928 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,500,095. 2010/10/18. NIHC, Inc., 701 Southwest Broadway, 
4th Floor, Portland, Oregon 97205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VIA C
SERVICES: (1) Retail store, online, catalog and telephone 
ordering services featuring apparel and fashion accessories. (2) 
Retail store services in the field of women's apparel. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 29, 2002 
under No. 2,643,587 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on services (1).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail, de commande en 
ligne, de commande par catalogue et de commande par 
téléphone d'habillement et d'accessoires mode. (2) Services de 
magasin de détail dans le domaine des vêtements pour femmes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2002 sous le No. 2,643,587 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,500,269. 2010/10/19. World Conscious Yoga Family Inc., 19 
Woburn Avenue, Toronto, ONTARIO M5M 1K5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: C. DONALD 
BROWN, (HEYDARY HAMILTON PC), 439 UNIVERSITY AVE., 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

AKHANDA YOGA
The translation provided by the applicant of the Sanskrit word 
AKHANDA is "unbroken tradition".

WARES: Athletic clothing; Sports clothing; Books; Pre-recorded 
CDs and DVDs featuring topics related to the instruction of yoga. 
SERVICES: Yoga instruction; Fitness training; Physical fitness 
instruction; Operation of a fitness centre; Training of yoga 
instructors. Used in CANADA since at least as early as January 
30, 2007 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit 
AKHANDA est « unbroken tradition ».

MARCHANDISES: Vêtements de s p o r t ;  vêtements 
d'entraînement; livres; CD et DVD préenregistrés sur 
l'enseignement du yoga. SERVICES: Enseignement du yoga; 
entraînement physique; enseignement du conditionnement 
physique; exploitation d'un centre de conditionnement physique; 
formation de professeurs de yoga. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,500,739. 2010/10/22. BIOTHERM, Société Anonyme, 'Le 
Neptune', 11, avenue Albert II, 98000 MONACO, MONACO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

ADIPOSVELTYL
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques entrant dans la 
composition de produits cosmétiques pour le soin de peau. (2) 
Parfums, eaux de toilette; Gels et sels pour le bain et la douche; 
Savons de toilette; Déodorants corporels; Cosmétiques, 
nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le 
visage, le corps et les mains; Laits, gels et huiles de bronzage et 
après-soleil; Produits de maquillage, nommément rouge à 
lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, 
fond de teint, fard à joues; Shampooings pour les cheveux; Gels, 
mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux; Laques pour les cheveux; 
Colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; Produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; Huiles essentielles pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Chemical products used in the composition of 
cosmetic products for skin care. (2) Perfumes, eaux de toilette; 
bath and shower gels and salts; skin soaps; personal 
deodorants; cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun 
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milks, gels, and oils; make-up products, namely lipstick, 
eyeshadow, cosmetic pencils, mascara, nail polish, foundation, 
blush; hair shampoos; gels, mousses, balms and products in 
aerosol form for hairstyling and hair care; hairsprays; hair dye 
and hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays, 
creams; products used for curling and setting the hair, namely 
gels, mousses, sprays, balms, lotions; essential oils for the body. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,501,225. 2010/10/26. American Institute of Certified Public 
Accountants, 1211 Avenue of the Americas, New York, NEW 
YORK 10036-8775, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

START HERE, GO PLACES.
SERVICES: Promoting the study of accounting and public 
awareness of the need for accountants; association services, 
namely promoting the interests of accountants. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 2004 under 
No. 2813647 on services.

SERVICES: Promotion des études comptables et sensibilisation 
du public à la nécessité des comptables; services d'association, 
nommément promotion des intérêts des comptables. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
février 2004 sous le No. 2813647 en liaison avec les services.

1,501,454. 2010/10/27. Western Energy Services Corp., 900, 
606 - 4th Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

ELR
WARES: Drilling rig for use in the oil and gas industry. Used in 
CANADA since October 18, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Appareil de forage pour utilisation dans 
l'industrie pétrolière et gazière. Employée au CANADA depuis 
18 octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,501,540. 2010/10/28. 1687213 Ontario Ltd. dba Modeliamo, 
107 Church Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5C 2G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

WARES: Jewellery, jewellery cases. SERVICES: Operation of a 
business for the design, manufacture, wholesale and retail sale 
of jewellery, custom jewellery design, jewellery repair and 
refurbishment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bijoux, coffrets à bijoux. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise de conception, de fabrication, de 
vente en gros et de vente au détail de bijoux, conception de 
bijoux personnalisés ainsi que réparation et remise à neuf de 
bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,501,625. 2010/10/28. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: (1) Brake rotors and brake drums. (2) Marine batteries. 
(3) Automotive booster packs and jumpstarters. (4) Electric 
winches. Used in CANADA since at least as early as May 2010 
on wares (4); June 2010 on wares (1); September 2010 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Disques de frein et tambours de frein. (2) 
Batteries marines. (3) Blocs d'alimentation et batteries d'appoint 
pour automobiles. (4) Treuils électriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison 
avec les marchandises (4); juin 2010 en liaison avec les 
marchandises (1); septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,501,725. 2010/10/29. 3702537 CANADA INC., 169 Braeside, 
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9A 2B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

NAT & C
WARES: Eyewear: namely, eyeglasses, sunglasses, reading 
glasses, spectacles, eyeglass bags and cases, eyeglass chains 
and cords, optical frames, clip-on lenses, clip-on sunglasses, flip-
up lenses, flip-up sunglasses, contact lenses; containers for 
contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de lecture, lunettes, sacs et étuis à 
lunettes, chaînes et cordons pour lunettes, montures de lunettes, 
clips, clips solaires, lunettes relevables, lunettes de soleil 
relevables, verres de contact; contenants à verres de contact. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,767. 2010/10/29. I Lan Foods Ind. Co., Ltd., (Taiwan 
Corporation), No. 72, Hsining N. Road, Taipei 10342, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MUM-MUM SNAX
WARES: Rice-based snack foods. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de riz. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,045. 2010/11/01. Cox Research and Technology, Inc., 
14697 S. Harrells Ferry Road, Baton Rouge, Louisiana  70816, 
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

OPTI-FLOAT
WARES: Liquid level detector, namely, a float operated level 
sensor. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
23, 2009 under No. 3,644,020 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Indicateur du niveau de liquide, nommément 
capteur à flotteur. 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. 
3,644,020 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,101. 2010/11/01. Bagger Shades Inc., 4228 Lastrada 
Heights, Mississauga, ONTARIO L5C 3W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H. 
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7

WARES: Wind deflector accessories for motorcycles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déflecteurs d'air pour motos. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,103. 2010/11/01. Estonian Evangelical Lutheran Church, 
817 Mt. Pleasant Road, Toronto, ONTARIO M4P 2L1

EELK
SERVICES: For the administration and provision of religious 
services. Used in CANADA since August 01, 1948 on services.

SERVICES: Pour l'administration et l'offre de services religieux. 
Employée au CANADA depuis 01 août 1948 en liaison avec les 
services.

1,502,105. 2010/11/01. Becker-Underwood, Inc., 801 Dayton 
Avenue, Ames, Iowa 50010, 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

SCIMITAR
WARES: Liquid seed treatment for stimulating plant defense 
mechanisms against insects. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produit liquide de traitement des semences 
pour stimuler les défenses des plantes contre les insectes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,502,223. 2010/11/02. LES PORTES ET FENÊTRES B.M. 
INC., 995, DEMERS, CARIGNAN, QUÉBEC J3L 1E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Fenêtres en PVC. SERVICES: Fabrication, 
vente et conception de portes et fenêtres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: PVC windows. SERVICES: Manufacturing, sale and 
design of doors and windows. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,502,630. 2010/11/04. FL Canada Holdings, Inc., 112 West 
34th Street, New York, New York 10120, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STRIPERPEDIA
WARES: Clothing, namely, jackets, sweatpants, sweat tops, 
jerseys, dresses, pants, swimwear, t-shirts, turtlenecks, shorts, 
tops, pants, gloves, socks, sleepwear, pyjamas, nightgowns, 
housecoats, snow suits, sweatshirts, scarves, ties; footwear, 
namely sneakers, casual shoes, athletic shoes, sports shoes, 
boots, and slippers; headgear, namely, hats. SERVICES: Retail 
store and on-line retail store services featuring clothing, footwear 
and accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, pantalons 
d'entraînement, hauts d'entraînement, jerseys, robes, pantalons, 
vêtements de bain, tee-shirts, chandails à col roulé, shorts, 
hauts, pantalons, gants, chaussettes, vêtements de nuit, 
pyjamas, robes de nuit, robes d'intérieur, habits de neige, pulls 
d'entraînement, foulards, cravates; articles chaussants, 
nommément espadrilles, chaussures tout-aller, chaussures 
d'entraînement, chaussures de sport, bottes et pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux. SERVICES: Magasin de 
vente au détail et services de magasin de vente au détail en 
ligne de vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,502,631. 2010/11/04. FL Canada Holdings, Inc., 112 West 
34th Street, New York, New York 10120, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RUN BY FOOT LOCKER
WARES: Clothing, namely, jackets, sweatpants, sweat tops, 
jerseys, dresses, pants, swimwear, t-shirts, turtlenecks, shorts, 
tops, pants, gloves, socks, sleepwear, pyjamas, nightgowns, 
housecoats, snow suits, sweatshirts, scarves, ties; footwear, 
namely, sneakers, casual shoes, athletic shoes, sports shoes, 
boots, and slippers; headgear, namely, hats. SERVICES: Retail 
store and on-line retail store services featuring clothing, footwear 
and accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, pantalons 
d'entraînement, hauts d'entraînement, jerseys, robes, pantalons, 
vêtements de bain, tee-shirts, chandails à col roulé, shorts, 
hauts, pantalons, gants, chaussettes, vêtements de nuit, 
pyjamas, robes de nuit, robes d'intérieur, habits de neige, pulls 
d'entraînement, foulards, cravates; articles chaussants, 
nommément espadrilles, chaussures tout-aller, chaussures 
d'entraînement, chaussures de sport, bottes et pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux. SERVICES: Magasin de 
vente au détail et services de magasin de vente au détail en 
ligne de vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,502,756. 2010/11/05. COAST HOTELS LIMITED, Suite 900, 
1090 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 3V7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

THE HILLCREST HOTEL, A COAST 
RESORT

SERVICES: Operation of hotels and motels; restaurant and bar 
services; provision of convention, meeting and banquet facilities; 
provision of fitness facilities; provision of catering services. Used
in CANADA since at least as early as January 2000 on services.

SERVICES: Exploitation d'hôtels et de motels; services de 
restaurant et de bar; mise à disposition d'installations pour des 
congrès, des réunions et des réceptions; mise à disposition 
d'installations de conditionnement physique; offre de services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2000 en liaison avec les services.
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1,502,757. 2010/11/05. COAST HOTELS LIMITED, Suite 900, 
1090 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 3V7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

COAST ABBOTSFORD HOTEL & 
SUITES

SERVICES: Operation of hotels and motels; restaurant and bar 
services; provision of convention, meeting and banquet facilities; 
provision of fitness facilities; provision of catering services. Used
in CANADA since at least as early as September 2002 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'hôtels et de motels; services de 
restaurant et de bar; mise à disposition d'installations pour des 
congrès, des réunions et des réceptions; mise à disposition 
d'installations de conditionnement physique; offre de services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2002 en liaison avec les services.

1,502,758. 2010/11/05. COAST HOTELS LIMITED, Suite 900, 
1090 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 3V7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

COAST TSAWWASSEN INN
SERVICES: Operation of hotels and motels; restaurant and bar 
services; provision of convention, meeting and banquet facilities; 
provision of fitness facilities; provision of catering services. Used
in CANADA since at least as early as October 2003 on services.

SERVICES: Exploitation d'hôtels et de motels; services de 
restaurant et de bar; mise à disposition d'installations pour des 
congrès, des réunions et des réceptions; mise à disposition 
d'installations de conditionnement physique; offre de services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2003 en liaison avec les services.

1,502,759. 2010/11/05. COAST HOTELS LIMITED, Suite 900,
1090 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 3V7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

COAST HOTEL & CONVENTION 
CENTRE LANGLEY CITY

SERVICES: Operation of hotels and motels; restaurant and bar 
services; provision of convention, meeting and banquet facilities; 
provision of fitness facilities; provision of catering services. Used
in CANADA since at least as early as June 2005 on services.

SERVICES: Exploitation d'hôtels et de motels; services de 
restaurant et de bar; mise à disposition d'installations pour des 
congrès, des réunions et des réceptions; mise à disposition 
d'installations de conditionnement physique; offre de services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2005 en liaison avec les services.

1,502,761. 2010/11/05. COAST HOTELS LIMITED, Suite 900, 
1090 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 3V7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

COAST PENTICTON HOTEL
SERVICES: Operation of hotels and motels; restaurant and bar 
services; provision of convention, meeting and banquet facilities; 
provision of fitness facilities; provision of catering services. Used
in CANADA since at least as early as April 2010 on services.

SERVICES: Exploitation d'hôtels et de motels; services de 
restaurant et de bar; mise à disposition d'installations pour des 
congrès, des réunions et des réceptions; mise à disposition 
d'installations de conditionnement physique; offre de services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2010 en liaison avec les services.

1,502,973. 2010/11/08. Ranir, LLC, 4701 East Paris Avenue SE, 
Grand Rapids, Michigan 49512, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SENSITIVE WITH FLEXGUARD
WARES: Dental flossers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-soie dentaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,976. 2010/11/08. Ali Davar, c/o 1401 - 1166 Alberni Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

theReel
SERVICES: (1) Computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in discussions, get 
feedback from their peers, form virtual communities, and engage 
in social networking. (2) Computer services, namely, creating an 
on-line community for registered users to participate in 
discussions, get feedback from their peers, form virtual 
communities, and engage in social networking in the 
entertainment industry. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément création 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits 
de participer à des discussions, de recevoir des commentaires 
d'autres utilisateurs, de créer des communautés virtuelles et de 
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faire du réseautage social. (2) Services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne pour 
utilisateurs inscrits afin de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires d'autres utilisateurs, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans 
l'industrie du divertissement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,503,242. 2010/11/09. SGi Lighting Inc., 6-295 Queen Street 
East, 226, Brampton, ONTARIO L6W 4S6

The LED Lighting Store
WARES: Energy efficient LED lighting fixtures and LED light 
bulbs used in residential, commercial, and industrial applications. 
SERVICES: Lighting related energy audits, surveys, installation, 
and design services for residential, commercial, and industrial 
applications. Used in CANADA since December 05, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage à DEL et ampoules à 
DEL écoénergétiques à usage résidentiel, commercial et 
industriel. SERVICES: Services de vérification, d'enquête, 
d'installation et de conception liés à la consommation d'énergie à 
des fins résidentielles, commerciales et industrielles. Employée
au CANADA depuis 05 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,503,358. 2010/11/10. D.L.N. PTY LTD, 200 Rocky Point Road, 
Kogarah NSW 2217, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Confectionery, namely, licorice, hard and soft candies, 
hard and soft jellies, medicated and non-medicated candy, 
lozenges, mints, sweets, drops, boiled sweets, lollipops, 
pastilles, wine gum, jellies, bubble gum, chewing gum, jelly 
beans, marzipan, ice cream, ice lollies, candy strips, liquid 
candy, marshmallows, candy foam, fudge, pralines, toffees, 
caramels, almond confectionery, sugar confectionery, frozen 
confectionery, peanut confectionery, shortcakes, cookies, 
biscuits, tarts, pies, muffins, cakes, wafers, waffles, pastries, 
Turkish delight, chocolate, chocolate truffles, chocolate bars, 
chocolate blocks, filled chocolates, chocolate confectionery, 
chocolate-coated confectionery, chocolate flavoured 

confectionery, chocolate-coated candies, chocolate-coated nuts, 
chocolate-coated fruit, chocolate-coated coffee beans, 
chocolate-coated marshmallows, chocolate chips, edible 
chocolate decorations for cakes, chocolate syrups, chocolate 
sauce, chocolate granola-based snack bars, chocolate-covered 
cereal based snack foods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément réglisse, bonbons 
durs et mous, gelées dures et molles, bonbons médicamenteux 
ou non, pastilles, menthes, sucreries, gouttes, bonbons durs, 
sucettes, pastilles, bonbons à la gélatine, gelées, gomme, 
gomme à mâcher, bonbons haricots, massepain, crème glacée, 
glaces à l'eau, bonbons en bandes, bonbons liquides, 
guimauves, bonbons en mousse, fudge, pralines, caramels au 
beurre, caramels, confiseries aux amandes, confiseries, 
confiseries congelées, confiseries aux arachides, gâteaux 
sablés, biscuits, biscuits secs, tartelettes, tartes, muffins, 
gâteaux, gaufrettes, gaufres, pâtisseries, loukoums, chocolat, 
truffes en chocolat, tablettes de chocolat, blocs de chocolat, 
chocolats fourrés, confiseries au chocolat, confiseries enrobées 
de chocolat, confiseries aromatisées au chocolat, bonbons 
enrobés de chocolat, noix enrobées de chocolat, fruits enrobés
de chocolat, grains de café enrobés de chocolat, guimauves 
enrobées de chocolat, grains de chocolat, décorations 
comestibles en chocolat pour gâteaux, sirops au chocolat, sauce 
au chocolat, barres-collations à base de musli et de chocolat, 
barres-collations à base de céréales enrobées de chocolat. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,424. 2010/11/12. Henry Company, 909 Sepulveda Blvd., 
El Segundo, California 90245, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

VRA
WARES: Vegetative roofing system comprising plants, 
vegetative growing media, non-metal roof coverings, non-metal 
roof flashing, filter fabrics and cloths, water retention and 
drainage boards, roofing insulation, root barrier sheets, 
polymeric membranes, asphalt roof coatings, rubberized asphalt 
primer. SERVICES: Installation and maintenance of the 
structural building components of vegetative roof systems, and 
consulting pertaining thereto. Used in CANADA since at least as 
early as January 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de couverture végétale constitué de 
ce qui suit : plantes, milieux de culture de plantes, couvertures 
non métalliques, chaperons de toiture non métalliques, tissus et 
toiles filtrants, planches pour la rétention et l'écoulement de 
l'eau, isolant de couverture, membranes antiracines, membranes 
polymériques, enduit asphaltique pour toiture, apprêt asphaltique 
caoutchouté. SERVICES: Installation et entretien de composants 
de bâtiments constitués de systèmes de couverture végétale 
ainsi que conseils connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,503,433. 2010/11/12. Premark FEG L.L.C, 1300 N. Market 
Street, Wilmington, Delaware  19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AIRD & BERLIS LLP, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

CONNECT-A-RANGE
WARES: Cooking ranges. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,503,444. 2010/11/12. ECR Elevator Cab Renovations Inc., 
101-2570 Blackwell Street, Ottawa, ONTARIO K1B 5R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLAREN CORLETT LLP, 1625 - 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ECR
SERVICES: Design, construction, installation, fitting, repair, 
maintenance, renovation, redesign, refitting and alterations of 
passenger elevator interiors, passenger elevator cabs, 
passenger lift interiors and passenger lift cabs, freight elevator 
interiors, freight elevator cabs, freight lift interiors and freight lift 
cabs. Used in CANADA since May 27, 1987 on services.

SERVICES: Conception, construction, installation, ajustement, 
réparation, entretien, rénovation, reconfiguration, réajustement et 
modification d'intérieurs d'ascenseur, de cabines d'ascenseur,  
d'intérieurs de monte-charge et de cabines de monte-charge. 
Employée au CANADA depuis 27 mai 1987 en liaison avec les 
services.

1,503,449. 2010/11/12. Moksha Yoga Inc., 76 Withrow Avenue,
Toronto, ONTARIO M4K 1C9

Moksha Yoga
The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
‘Moksha’ and disclaims the right to the exclusive use of the word 
‘Yoga’ apart from the trademark as a whole.

WARES: Clothing, namely t-shirts. Athletic equipment, namely 
yoga mats and water bottles. Compact discs of audio/video files 
of yoga classes and books, pamphlets, handbooks, instructional 
compact discs and DVDs, and instructional photographs related 
to yoga exercises and yoga sequences. (2) Clothing, namely 
hats, shirts, tank tops, sweatshirts, sweaters, shorts and socks. 
Athletic Clothing, namely hats, shirts, tank tops, t-shirts, 
sweatshirts, sweaters, shorts and socks. Athletic equipment, 
namely yoga mat bags, disinfectant spray for athletic equipment 
and all-purpose sport bags. Stickers, namely small adhesive 
materials with the applicant's name, logo and contact 
information. SERVICES: Physical education instruction, namely 
teaching yoga to adults, children, pre-natal women and other 
teachers. Used in CANADA since May 01, 2004 on wares and 
on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
Moksha » et « Yoga » en dehors de la marque de commerce 
dans son ensemble.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts. 
Équipement de sport, nommément tapis de yoga et gourdes. 
Disques compacts contenant des fichiers audio et vidéo pour 
cours de yoga et livres, brochures, manuels, disques compacts 
et DVD éducatifs, ainsi qu'illustrations explicatives ayant trait aux 
exercices de yoga et aux séries d'exercices de yoga. (2) 
Vêtements, nommément chapeaux, chemises, débardeurs, pulls 
d'entraînement, chandails, shorts et chaussettes. Vêtements de 
sport, nommément chapeaux, chemises, débardeurs, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, chandails, shorts et chaussettes. 
Équipement de sport, nommément sacs à tapis de yoga, 
désinfectant en vaporisateur pour l'équipement de sport et sacs 
de sport tout usage. Autocollants, nommément petites pièces 
adhésives sur lesquelles figurent le nom du requérant, son logo 
et ses coordonnées. SERVICES: Cours d'éducation physique, 
nommément cours de yoga pour adultes, enfants, femmes 
enceintes et autres types de cours. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,503,451. 2010/11/12. TELUS Corporation, 14th Floor, 10020-
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

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

SERVICES: Operation of community investment forums, both 
online and in cities across Canada, to facilitate the coordination 
and allocation of donations to registered charities. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation de forums de placement 
communautaire, en ligne et dans des villes du Canada, pour 
faciliter la coordination et l'attribution de dons à des oeuvres de 
bienfaisance enregistrées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,503,452. 2010/11/12. TELUS Corporation, 14th Floor, 10020-
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

The right to the exclusive use of the words QuebecCity is 
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Operation of community investment forums, both 
online and in cities across Canada, to facilitate the coordination 
and allocation of donations to registered charities. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation de forums de placement 
communautaire, en ligne et dans des villes du Canada, pour 
faciliter la coordination et l'attribution de dons à des oeuvres de 
bienfaisance enregistrées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,503,514. 2010/11/12. Brent Vogan, 1154 Glen Kerr Dr., 
Gilford, ONTARIO L0L 1R0

The Natural Hot Tub Company
WARES: Online and retail store services featuring cleansers for 
hot tub filters, hot tub jets hot tubs and swimming pools. Used in 
CANADA since January 08, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Services de magasin de vente au détail et en 
ligne de nettoyants pour filtres de spa, spas et piscines. 
Employée au CANADA depuis 08 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,503,566. 2010/11/12. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SMARTBASE
WARES: Car seats, booster car seats and carriers all for infants 
and children; travel systems for infants and children, namely 
combination strollers, car seats, car seat bases, car seat bases 
for use in travel systems,and carriers; accessories for baby 
carriages, strollers, car seats, booster car seats, baby carriers, 
and travel systems all for infants and children, namely, seat 
pads, neck and head supports, storage compartments, caddies, 
trays and holders, protective shields and covers, car seat head 
supports; baby carriages, strollers, jogging strollers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges d'auto, rehausseurs et porte-bébés, 
tous pour les nourrissons et les enfants; systèmes de transport 
pour nourrissons et enfants, nommément poussettes dont un 
élément sert de siège d'auto et un autre de base de siège d'auto, 
bases de siège d'auto pour systèmes de transport et porte-
bébés; accessoires pour landaus, poussettes, sièges d'auto, 
rehausseurs, porte-bébés et systèmes de transport, tous pour 
les nourrissons et les enfants, nommément coussins de siège, 
supports pour le cou et la tête, compartiments de rangement, 
boîtes de rangement, plateaux et supports, écrans protecteurs et 
housses, appuie-tête de siège d'auto; landaus, poussettes, 
poussettes de jogging. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,503,573. 2010/11/12. Carrier Corporation, One Carrier Place, 
Farmington, Connecticut 06034, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUEBEC, G1V0B9

CARRIER
WARES: Thermostats; thermostats and climate control devices 
consisting of digital thermostats for air conditioning, heating, 
ventilation, drying and air quality control; electronic controls for 
air conditioning, heating ventilation and refrigeration systems and 
related technology devices; electrical controllers for 
environmental control systems; environmental monitoring system 
for environmental control systems comprised of meters and 
sensors that measure pressure, humidity, temperature and 
includes alarm and reporting functions; electrical controllers for 
environmental building monitor and control systems and for use 
with systems that monitor and control transportable and 
stationary refrigeration systems; electrical controllers for 
environmental building automation and energy management 
systems; computer software for receiving, processing, 
transmitting and displaying data on environmental control 
interactive displays used with environmental control systems and 
related air conditioning, refrigeration and heating ventilation 
systems and devices; user interfaces for electrotechnical and 
electronic environmental control systems and related air 
conditioning, refrigeration and heating ventilation systems and 
devices; interactive electronic display interfaces all for 
environmental control systems and related air conditioning, 
refrigeration and heating ventilation systems and devices; 
computer software for receiving, processing, transmitting and 
displaying data on environmental control interactive displays 
used with environmental building automation and energy 
management systems; user interfaces for electrotechnical and 
electronic environmental building automation and energy 
management systems; interactive electronic display interfaces all 
for environmental building automation and energy management 
systems; structural parts for the aforementioned goods. Used in 
CANADA since at least as early as 1972 on wares. Priority
Filing Date: May 12, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/036,471 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Thermostats; thermostats et appareils de 
conditionnement d'air, à savoir thermostats numériques pour la 
climatisation, le chauffage, la ventilation, l'assèchement et le 
contrôle de la qualité de l'air; commandes électroniques pour 
systèmes de climatisation, de chauffage, de ventilation et de 
réfrigération ainsi qu'appareils utilisant des technologies 
connexes; régulateurs électriques pour systèmes de 
conditionnement de l'air; système de surveillance du milieu pour 
systèmes de conditionnement de l'air constitués de dispositifs de 
mesure et de capteurs qui mesurent la pression, l'humidité et la 
température et qui comprennent des fonctions d'alarme et de 
rapport; régulateurs électriques pour les systèmes de 
surveillance et de conditionnement de l'air pour bâtiment ainsi 
que pour les systèmes de surveillance et de contrôle de 
systèmes de réfrigération portatifs et fixes; régulateurs 
électriques pour systèmes d'automatisation du conditionnement 
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de l'air et de gestion énergétique pour bâtiment; logiciel pour la 
réception, le traitement, la transmission et l'affichage de données 
sur les écrans interactifs utilisés avec les systèmes de traitement 
de l'air ainsi que les systèmes et appareils de climatisation, de 
réfrigération, de chauffage et de ventilation connexes; interfaces 
utilisateurs pour systèmes électrotechniques et électroniques de 
conditionnement de l'air ainsi que systèmes et appareils de 
climatisation, de réfrigération, de chauffage et de ventilation 
connexes; interfaces d'affichage interactif électronique pour 
systèmes de conditionnement de l'air ainsi que systèmes et 
appareils de climatisation, de réfrigération, de chauffage et de 
ventilation connexes; logiciel pour la réception, le traitement, la 
transmission et l'affichage de données sur les écrans interactifs 
utilisés avec les systèmes d'automatisation du conditionnement 
de l'air et de gestion énergétique pour bâtiment; interfaces 
utilisateurs pour systèmes électrotechniques et électroniques 
d'automatisation du conditionnement de l'air et de gestion 
énergétique pour bâtiment; interfaces d'affichage interactif 
électronique, tous pour les systèmes d'automatisation du 
conditionnement de l'air et de gestion énergétique pour bâtiment; 
pièces pour les marchandises susmentionnées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 12 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/036,471 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,503,590. 2010/11/04. Stewardship Ontario, 1 St. Clair Avenue 
West, 7th floor, Toronto, ONTARIO M4V 1K6 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. In compliance 
with Section 28(1) of the Regulations, the colours is described as 
follows: the circle element is orange. The inner design element is 
white.

WARES: Printed materials, namely, brochures, pamphlets, 
newsletters and articles. SERVICES: (1) Developing and running 
programs to dispose of household hazardous or special waste. 
(2) Managing waste diversion programs. (3) Providing printed 
and online information in the fields of hazardous and special 
waste and environmental issues surrounding site cleanups. (4) 
Operation of a website providing information about disposing of 

hazardous and special waste. (5) Educational services in the 
fields of hazardous and special waste. Used in CANADA since 
at least as early as July 2010 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Conformément à l'article 28 (1) Du Règlement, 
les couleurs vont comme suit : l'élément circulaire est orange et 
le dessin situé dans le cercle est blanc.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants, 
bulletins d'information et articles. SERVICES: (1) Élaboration et 
gestion de programmes d'élimination des déchets ménagers 
dangereux ou spéciaux. (2) Gestion de programmes de 
réacheminement des déchets. (3) Diffusion d'information 
imprimée et en ligne dans les domaines des déchets dangereux 
et spéciaux ainsi que des problèmes environnementaux 
entourant la décontamination. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information sur l'élimination des déchets dangereux et 
spéciaux. (5) Services éducatifs dans les domaines des déchets 
dangereux et des déchets spéciaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,503,591. 2010/11/04. Stewardship Ontario, 1 St. Clair Avenue 
West, 7th floor, Toronto, ONTARIO M4V 1K6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

makethedrop.ca
WARES: Printed materials, namely, brochures, pamphlets, 
newsletters and articles. SERVICES: (1) Developing and running 
programs to dispose of household hazardous or special waste. 
(2) Managing waste diversion programs. (3) Providing printed 
and online information in the fields of hazardous and special 
waste and environmental issues surrounding site cleanups. (4) 
Operation of a website providing information about disposing of 
hazardous and special waste. (5) Educational services in the 
fields of hazardous and special waste. Used in CANADA since 
at least as early as July 2010 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants, 
bulletins d'information et articles. SERVICES: (1) Élaboration et 
gestion de programmes d'élimination des déchets ménagers 
dangereux ou spéciaux. (2) Gestion de programmes de 
réacheminement des déchets. (3) Diffusion d'information 
imprimée et en ligne dans les domaines des déchets dangereux 
et spéciaux ainsi que des problèmes environnementaux 
entourant la décontamination. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information sur l'élimination des déchets dangereux et 
spéciaux. (5) Services éducatifs dans les domaines des déchets 
dangereux et des déchets spéciaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,503,592. 2010/11/04. Stewardship Ontario, 1 St. Clair Avenue 
West, 7th floor, Toronto, ONTARIO M4V 1K6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ORANGE DROP
WARES: Printed materials, namely, brochures, pamphlets, 
newsletters and articles. SERVICES: (1) Developing and running 
programs to dispose of household hazardous or special waste. 
(2) Managing waste diversion programs. (3) Providing printed 
and online information in the fields of hazardous and special 
waste and environmental issues surrounding site cleanups. (4) 
Operation of a website providing information about disposing of 
hazardous and special waste. (5) Educational services in the 
fields of hazardous and special waste. Used in CANADA since 
at least as early as July 2010 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants, 
bulletins d'information et articles. SERVICES: (1) Élaboration et 
gestion de programmes d'élimination des déchets ménagers 
dangereux ou spéciaux. (2) Gestion de programmes de 
réacheminement des déchets. (3) Diffusion d'information 
imprimée et en ligne dans les domaines des déchets dangereux 
et spéciaux ainsi que des problèmes environnementaux 
entourant la décontamination. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information sur l'élimination des déchets dangereux et 
spéciaux. (5) Services éducatifs dans les domaines des déchets 
dangereux et des déchets spéciaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,503,608. 2010/11/12. Rasa Vineyards, LLC, a Washington 
limited liability company, 11 Farrington Lane, Randolph, New 
Jersey 07869, 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

RASA VINEYARDS
WARES: Wines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 29, 2009 under No. 3,731,872 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 décembre 2009 
sous le No. 3,731,872 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,609. 2010/11/12. The Board of Governors of the Southern 
Alberta Institute of Technology, 1301 - 16th Avenue NW, 
Calgary, ALBERTA T2M 0L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: Bakery, cafeteria and restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de boulangerie-pâtisserie, de cafétéria et 
de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,503,610. 2010/11/12. The Board of Governors of the Southern 
Alberta Institute of Technology, 1301 - 16th Avenue NW, 
Calgary, ALBERTA T2M 0L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

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

SERVICES: Bakery, cafeteria and restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

SERVICES: Services de boulangerie-pâtisserie, de cafétéria et 
de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,503,632. 2010/11/12. KPM INDUSTRIES LTD., 3385 
Harvester Road, Burlington, ONTARIO L7R 3Y5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PROCRETE
WARES: Blended cement mixes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Mélanges de ciment. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,931. 2010/11/16. Toyota Canada Inc., One Toyota Place, 
Toronto, ONTARIO M1H 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

STAR SAFETY SYSTEM
SERVICES: Retail sale of vehicles and brake override, traction 
control, vehicle stability control, brake assist, electronic brake 
force distribution and anti-lock brake systems in vehicles. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de véhicules et de systèmes de 
priorité des freins, de systèmes d'antipatinage à l'accélération, 
de systèmes de contrôle de la stabilité du véhicule, de systèmes 
d'assistance au freinage, de systèmes de répartition électronique 
de la force de freinage et de systèmes de freinage antiblocage 
pour véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,504,133. 2010/11/17. Conair Consumer Products Inc., 100 
Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CUISINART ELITE COLLECTION
WARES: Food processors, food processors, namely, storage 
cases for accessories, grinders and choppers. Used in CANADA 
since at least as early as February 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Robots culinaires, robots culinaires, 
nommément boîtes de rangement pour les accessoires, 
broyeurs et hachoirs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,504,144. 2010/11/17. SONOSCOPE INC., 5568, 
WOODBURY, MONTRÉAL, QUÉBEC H3T 1S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SONOSCOPE
SERVICES: Formation concernant un appareil dans le domaine 
médical dispensée à des médecins, nommément, par le biais de 
séminaires, d'ateliers et de conférences. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 octobre 2010 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Training on a machine related to the field of 
medicine, provided to doctors, namely through seminars, 
workshops and conferences. Used in CANADA since at least as 
early as October 17, 2010 on services.

1,504,181. 2010/11/17. Stafford-Miller (Ireland) Limited, 
Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SENSODYNE RAPID RELIEF
WARES: Toothpaste, mouthwashes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice, rince-bouches. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,182. 2010/11/17. Stafford-Miller (Ireland) Limited, 
Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SENSODYNE SOULAGEMENT RAPIDE
WARES: Toothpaste, mouthwashes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice, rince-bouches. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,504,214. 2010/11/17. GoldToeMoretz, LLC, 514 West 21st 
Street, Newton, North Carolina 28658, 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: Footwear, namely, socks and hosiery. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 2005 under No. 
2,954,083 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussettes et bonneterie. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2005 sous 
le No. 2,954,083 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,315. 2010/11/18. Eco Insulation Holdings Inc., 8365 
James Street, Charing Cross, ONTARIO N0P 1G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EBOUÉ REINBERGS, 242 MACDONELL AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M6R2B1

ECO INSULATION
WARES: (1) Printed matter, namely, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, posters, signs, calendars and postcards. 
(2) Stationary, namely, letterhead, paper, note pads, labels, 
business cards, binders and folders. (3) Wearing apparel, 
namely, uniforms for insulation installers, shirts, t-shirts, polo 
shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, 
work pants, coats and vests. (4) Promotional items, namely 
caps, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, flags, 
banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, 
pens, coffee mugs, magnets and fridge magnets. SERVICES:
(1) Installation of foam insulation and thermal barriers for thermal 
protection in buildings, namely homes, sheds, barns, chalets, 
condominium buildings, conservations, greenhouses, office 
buildings, school buildings and residential, commercial and 
industrial construction. (2) Provision of ongoing maintenance of 
insulation sprayer equipment. (3) Provision of training related to 
insulation and thermal barriers. (4) Installation of insulation and 
thermal barrier equipment, namely sprayers and insulation 
applicators including generators, pumps and replacement parts. 
(5) Consulting, assessments, audits, evaluations, estimates and 

investigations in the fields of energy savings and energy 
efficiency. (6) Residential, commercial and industrial contracting, 
namely construction, renovations, removals, replacements, 
installations, repairs, maintenance and retrofits relating to 
conservation of energy, energy savings and energy efficient 
products, namely insulation. (7) Operation of a website providing 
information in the field of insulation installation. (8) Operation of a 
cal l  centre providing information in the field of insulation 
installation. (9) Installation of fireproofing for protection in 
buildings, namely homes, sheds, barns, chalets, condominium 
buildings, conservations, greenhouses, office buildings, school 
buildings and residential, commercial and industrial construction. 
(10) Provision of training related to fireproofing and fireproofing 
services and products. (11) Installation of fireproofing equipment, 
namely applicators including generators, pumps and 
replacement parts. (12) Residential, commercial and industrial 
contracting, namely construction, renovations, removals, 
replacements, installations, repairs, maintenance and retrofits 
relating to fireproofing. (13) Operation of a website providing 
information in the field of fireproofing installation. (14) Operation 
of a call centre providing information in the field of fireproofing 
installation. Used in CANADA since March 18, 2008 on wares 
and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8). Proposed Use 
in CANADA on services (9), (10), (11), (12), (13), (14).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément bulletins, 
brochures, dépliants, affiches, enseignes, calendriers et cartes 
postales. (2) Articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures 
et chemises de classement. (3) Articles vestimentaires, 
nommément uniformes pour installateurs de matériaux isolants, 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de travail, 
manteaux et gilets. (4) Articles promotionnels, nommément 
casquettes, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, 
macarons, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café, aimants et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Installation d'isolant en mousse et 
de barrières thermiques pour la protection thermique dans les 
bâtiments, nommément les maisons, les remises, les étables, les 
chalets, les immeubles en copropriété, les bâtiments de 
conservation, les serres, les immeubles de bureaux, les 
bâtiments scolaires et les constructions résidentielles, 
commerciales et industrielles. (2) Offre d'entretien continu de 
l'équipement de pulvérisation de matériaux isolants. (3) Offre de 
formation sur les matériaux isolants et les barrières thermiques. 
(4) Installation d'équipement de matériaux isolants et de 
barrières thermiques, nommément de pulvérisateurs et 
d'applicateurs de matériaux isolants y compris de génératrices, 
de pompes et de pièces de rechange. (5) Conseils, évaluations, 
vérifications, estimations et investigations en matière d'économie 
d'énergie et d'efficacité énergétique. (6) Services d'entrepreneur 
résidentiel, commercial ou industriel, nommément construction, 
rénovation, enlèvement, remplacement, installation, réparation, 
entretien et modernisation ayant trait aux produits de 
conservation de l'énergie, d'économie d'énergie et 
écoénergétiques, nommément aux matériaux isolants. (7) 
Exploitation d'un site Web d'information sur l'installation de 
matériaux isolants. (8) Exploitation d'un centre d'appels offrant 
de l'information en matière d'installation de matériaux isolants. 
(9) Installation de produits ignifuges pour la protection de 
bâtiments, nommément de maisons, de remises, d'étables, de 
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chalets, d'immeubles en copropriété, de bâtiments de 
conservation, de serres, d'immeubles de bureaux, de bâtiments 
scolaires et de constructions résidentielles, commerciales et 
industrielles. (10) Offre de formation concernant l'ignifugation 
ainsi que les services d'ignifugation et les produits ignifuges. (11) 
Installation d'équipement d'ignifugation, nommément 
d'applicateurs y compris de génératrices, de pompes et de 
pièces de rechange. (12) Services d'entrepreneur résidentiel, 
commercial ou industriel, nommément construction, rénovation, 
enlèvement, remplacement, installation, réparation, entretien et 
modernisation ayant trait à l'ignifugation. (13) Exploitation d'un 
site Web d'information en matière d'installation de produits 
ignifuges. (14) Exploitation d'un centre d'appels offrant de 
l'information en matière d'installation de produits ignifuges. 
Employée au CANADA depuis 18 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (9), (10), (11), (12), (13), (14).

1,504,316. 2010/11/18. Eco Insulation Holdings Inc., 8365 
James Street, Charing Cross, ONTARIO N0P 1G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EBOUÉ REINBERGS, 242 MACDONELL AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M6R2B1

GO GREEN SAVE GREEN
WARES: (1) Printed matter, namely, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, posters, signs, calendars and postcards. 
(2) Stationary, namely, letterhead, paper, note pads, labels, 
business cards, binders and folders. (3) Wearing apparel, 
namely, uniforms for insulation installers, shirts, t-shirts, polo 
shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, 
work pants, coats and vests. (4) Promotional items, namely 
caps, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, flags, 
banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, 
pens, coffee mugs, magnets and fridge magnets. SERVICES:
(1) Installation of foam insulation and thermal barriers for thermal 
protection in buildings, namely homes, sheds, barns, chalets, 
condominium buildings, conservations, greenhouses, office 
buildings, school buildings and residential, commercial and 
industrial construction. (2) Provision of ongoing maintenance of 
insulation sprayer equipment. (3) Provision of training related to 
insulation and thermal barriers. (4) Installation of insulation and 
thermal barrier equipment, namely sprayers and insulation 
applicators including generators, pumps and replacement parts. 
(5) Consulting, assessments, audits, evaluations, estimates and 
investigations in the fields of energy savings and energy 
efficiency. (6) Residential, commercial and industrial contracting, 
namely construction, renovations, removals, replacements, 
installations, repairs, maintenance and retrofits relating to 
conservation of energy, energy savings and energy efficient 
products, namely insulation. (7) Operation of a website providing 
information in the field of insulation installation. (8) Operation of a 
cal l  centre providing information in the field of insulation 
installation. (9) Installation of fireproofing for protection in 
buildings, namely homes, sheds, barns, chalets, condominium 
buildings, conservations, greenhouses, office buildings, school 
buildings and residential, commercial and industrial construction. 
(10) Provision of training related to fireproofing and fireproofing 
services and products. (11) Installation of fireproofing equipment, 
namely applicators including generators, pumps and 

replacement parts. (12) Residential, commercial and industrial 
contracting, namely construction, renovations, removals, 
replacements, installations, repairs, maintenance and retrofits 
relating to fireproofing. (13) Operation of a website providing 
information in the field of fireproofing installation. (14) Operation 
of a call centre providing information in the field of fireproofing 
installation. Used in CANADA since March 18, 2008 on wares 
and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8). Proposed Use 
in CANADA on services (9), (10), (11), (12), (13), (14).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément bulletins, 
brochures, dépliants, affiches, enseignes, calendriers et cartes 
postales. (2) Articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures 
et chemises de classement. (3) Articles vestimentaires, 
nommément uniformes pour installateurs de matériaux isolants, 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de travail, 
manteaux et gilets. (4) Articles promotionnels, nommément 
casquettes, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, 
macarons, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café, aimants et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Installation d'isolant en mousse et 
de barrières thermiques pour la protection thermique dans les 
bâtiments, nommément les maisons, les remises, les étables, les 
chalets, les immeubles en copropriété, les bâtiments de 
conservation, les serres, les immeubles de bureaux, les 
bâtiments scolaires et les constructions résidentielles, 
commerciales et industrielles. (2) Offre d'entretien continu de 
l'équipement de pulvérisation de matériaux isolants. (3) Offre de 
formation sur les matériaux isolants et les barrières thermiques. 
(4) Installation d'équipement de matériaux isolants et de 
barrières thermiques, nommément de pulvérisateurs et 
d'applicateurs de matériaux isolants y compris de génératrices, 
de pompes et de pièces de rechange. (5) Conseils, évaluations, 
vérifications, estimations et investigations en matière d'économie 
d'énergie et d'efficacité énergétique. (6) Services d'entrepreneur 
résidentiel, commercial ou industriel, nommément construction, 
rénovation, enlèvement, remplacement, installation, réparation, 
entretien et modernisation ayant trait aux produits de 
conservation de l'énergie, d'économie d'énergie et 
écoénergétiques, nommément aux matériaux isolants. (7) 
Exploitation d'un site Web d'information sur l'installation de 
matériaux isolants. (8) Exploitation d'un centre d'appels offrant 
de l'information en matière d'installation de matériaux isolants. 
(9) Installation de produits ignifuges pour la protection de 
bâtiments, nommément de maisons, de remises, d'étables, de 
chalets, d'immeubles en copropriété, de bâtiments de 
conservation, de serres, d'immeubles de bureaux, de bâtiments 
scolaires et de constructions résidentielles, commerciales et 
industrielles. (10) Offre de formation concernant l'ignifugation 
ainsi que les services d'ignifugation et les produits ignifuges. (11) 
Installation d'équipement d'ignifugation, nommément 
d'applicateurs y compris de génératrices, de pompes et de 
pièces de rechange. (12) Services d'entrepreneur résidentiel, 
commercial ou industriel, nommément construction, rénovation, 
enlèvement, remplacement, installation, réparation, entretien et 
modernisation ayant trait à l'ignifugation. (13) Exploitation d'un 
site Web d'information en matière d'installation de produits 
ignifuges. (14) Exploitation d'un centre d'appels offrant de 
l'information en matière d'installation de produits ignifuges. 
Employée au CANADA depuis 18 mars 2008 en liaison avec les 
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marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (9), (10), (11), (12), (13), (14).

1,504,654. 2010/11/19. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

PANVIRON
WARES: Vaccines for human use. Priority Filing Date: June 21, 
2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 56373/2010 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Date de 
priorité de production: 21 juin 2010, pays: SUISSE, demande no: 
56373/2010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,655. 2010/11/19. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

FLUVERSE
WARES: Vaccines for human use. Priority Filing Date: June 21, 
2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 56371/2010 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Date de 
priorité de production: 21 juin 2010, pays: SUISSE, demande no: 
56371/2010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,656. 2010/11/19. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

FLUCELVAX
WARES: Vaccines for human use. Priority Filing Date: June 21, 
2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 56374/2010 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Date de 
priorité de production: 21 juin 2010, pays: SUISSE, demande no: 
56374/2010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,657. 2010/11/19. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

PANVIRIN
WARES: Vaccines for human use. Priority Filing Date: June 21, 
2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 56372/2010 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Date de 
priorité de production: 21 juin 2010, pays: SUISSE, demande no: 
56372/2010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,659. 2010/11/19. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

FLUCELLIN
WARES: Vaccines for human use. Priority Filing Date: June 21, 
2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 56369/2010 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Date de 
priorité de production: 21 juin 2010, pays: SUISSE, demande no: 
56369/2010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,660. 2010/11/19. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

FLUVENE
WARES: Vaccines for human use. Priority Filing Date: June 21, 
2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 56376/2010 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Date de 
priorité de production: 21 juin 2010, pays: SUISSE, demande no: 
56376/2010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,504,661. 2010/11/19. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

FLUNEXIS
WARES: Vaccines for human use. Priority Filing Date: June 21, 
2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 56370/2010 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Date de 
priorité de production: 21 juin 2010, pays: SUISSE, demande no: 
56370/2010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,662. 2010/11/19. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

CELLDEMIC
WARES: Vaccines for human use. Priority Filing Date: June 21, 
2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 56368/2010 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Date de 
priorité de production: 21 juin 2010, pays: SUISSE, demande no: 
56368/2010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,664. 2010/11/19. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

FLUCELLIC
WARES: Vaccines for human use. Priority Filing Date: August 
03, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 58103/2010 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Date de 
priorité de production: 03 août 2010, pays: SUISSE, demande 
no: 58103/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,504,665. 2010/11/19. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

FLUVISTA
WARES: Vaccines for human use. Priority Filing Date: August 
03, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 58102/2010 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Date de 
priorité de production: 03 août 2010, pays: SUISSE, demande 
no: 58102/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,504,666. 2010/11/19. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

VAXAFLU
WARES: Vaccines for human use. Priority Filing Date: August 
03, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 58096/2010 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Date de 
priorité de production: 03 août 2010, pays: SUISSE, demande 
no: 58096/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,504,667. 2010/11/19. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

VAXOFLU
WARES: Vaccines for human use. Priority Filing Date: August 
03, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 58094/2010 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Date de 
priorité de production: 03 août 2010, pays: SUISSE, demande 
no: 58094/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,504,668. 2010/11/19. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

INCELLIPAN
WARES: Vaccines for human use. Priority Filing Date: August 
03, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 58100/2010 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Date de 
priorité de production: 03 août 2010, pays: SUISSE, demande 
no: 58100/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,504,679. 2010/11/19. Ontario Dehy Inc., 33921 Airport Rd, 
Goderich, ONTARIO N7A 3Y2

Timothy Balance
WARES: Animal Feed; Horse Feed; Livestock Feed. Used in 
CANADA since September 05, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux; aliments pour les 
chevaux; aliments pour le bétail. Employée au CANADA depuis 
05 septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,504,704. 2010/11/19. Dean V. Christal, 1482 East Valley 
Road, #701, Santa Barbara, California 93108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MS. TRACEY BEAUDRY, 66 Avenue Rd, Suite 4, 
Toronto, ONTARIO, M5R3N8

CALIFORNIA SMOOTH
WARES: Hair care preparations; hair shampoos and 
conditioners; hair straightening preparations; hair sprays; styling 
lotions. Used in CANADA since November 04, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; shampooings et 
revitalisants; produits capillaires lissants; fixatifs; lotions 
coiffantes. Employée au CANADA depuis 04 novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,504,705. 2010/11/19. Vibrant Health Products Inc., dba Silver 
Hills Bakery, 30971 Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

20 GRAIN TRAIN
WARES: Baked goods, namely, bread. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,708. 2010/11/19. P&M INVESTMENT INC., 500-999 
BROADWAY WEST, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5Z 
1K5

MANNA SPRINGS
WARES: (1) Bottled drinking water. (2) Printed and electronic 
publications, namely, books, newsletters, brochures, pamphlets, 
flyers, and posters. (3) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: Operating a website providing 
information in the field of bottled water. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Eau potable embouteillée. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
bulletins d'information, brochures, dépliants, prospectus et 
affiches. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de 
l'eau embouteillée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,504,711. 2010/11/22. Elaine Dundon, 382 Glenlake Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6P 1G6

OPA! Village
SERVICES: Education Consulting Services namely providing 
classes, seminars, and workshops in the field of personal 
improvement and development. Used in CANADA since August 
20, 2010 on services.

SERVICES: Services de conseil en matière d'éducation, 
nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine du progrès et du perfectionnement personnels. 
Employée au CANADA depuis 20 août 2010 en liaison avec les 
services.

1,504,716. 2010/11/19. 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

EXERBEAT
WARES: Computer games programs; computer game programs, 
cartridges, and cassettes; downloadable computer game 
programs; computer game software; downloadable computer 
game software via a global computer network and wireless 
devices; video game cartridges; video game discs; video game 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes, cartouches et cassettes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
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jeu; logiciels de jeu téléchargeables par réseau informatique 
mondial et appareils sans fil; cartouches de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,717. 2010/11/19. Corning Incorporated, One Riverfront 
Plaza, Corning, New York 14831, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Optical and ophthalmic lenses; lens blanks; spectacles 
and eyeglasses. Priority Filing Date: November 15, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/176,409 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres optiques et ophtalmiques; verres 
semi-finis; lunettes. Date de priorité de production: 15 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/176,409 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,721. 2010/11/19. Corning Incorporated, One Riverfront 
Plaza, Corning, New York 14831, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHORUS
WARES: Optical and ophthalmic lenses; lens blanks; spectacles 
and eyeglasses. Priority Filing Date: November 15, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/176,403 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres optiques et ophtalmiques; verres 
semi-finis; lunettes. Date de priorité de production: 15 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/176,403 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,821. 2010/11/22. AXA ASSURANCES INC., 2020 rue 
Université, Bureau 700, Montréal, QUÉBEC H3A 2A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

THE ADVANTAGE NETWORK
SERVICES: Services d'assurances. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as April 2010 on services.

1,504,830. 2010/11/22. EnWave Corporation, Suite 2000 - 1066 
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E
3X2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

QUANTAREV
WARES: Apparatus used for the dehydration of fruits, 
vegetables and other food products, namely, a series of stainless 
steel chambers with attached microwave generators and a 
vacuum pump. SERVICES: Dehydration of fruits, vegetables and 
other food products using vacuum microwave technology. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils utilisés pour la déshydratation de 
fruits, de légumes et d'autres produits alimentaires, nommément 
série de contenants en acier inoxydable auxquels sont fixés des 
générateurs de micro-ondes et une pompe à vide. SERVICES:
Déshydratation de fruits, de légumes et d'autres produits 
alimentaires grâce à la technologie des micro-ondes sous vide. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,504,994. 2010/11/23. PULSUS GROUP INC., 2902 South 
Sheridan Way, 3rd Floor, Oakville, ONTARIO L6J 7L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

PULSUSTRACK
SERVICES: Publishing services namely providing for on-line 
submission of articles, peer review of articles, editing articles, 
production, dissemination in print and electronic formats, 
advertising and reprints in the field of peer reviewed medical and 
scientific publications. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'édition, nommément pour soumettre des 
articles en ligne, revue d'articles par des pairs, édition d'articles, 
production, diffusion de matériel imprimé et électronique, 
publicité et réimpression dans le domaine des publications 
médicales et scientifiques revues par des pairs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,505,052. 2010/11/23. ANISSIMOFF MANN PROFESSIONAL 
CORPORATION, 140 Fullarton Street, Suite 101, Talbot Centre, 
London, ONTARIO N6A 5P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2
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SERVICES: Legal, patent, copyright and trademark services. 
Used in CANADA since at least as early as October 08, 2010 on 
services.

SERVICES: Services juridiques, services en lien avec les 
brevets, les droits d'auteur et les marques de commerces. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
octobre 2010 en liaison avec les services.

1,505,109. 2010/11/23. CIMENT QUÉBEC INC., 3725, rue 
Saint-Henri, Québec, QUÉBEC G1E 2T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1K4B2

COMPACTCEM
MARCHANDISES: Ciment formulé pour optimiser les propriétés 
rhéologiques des pavages en béton. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Cement formulated to optimize the rheologic properties 
of concrete paving. Used in CANADA since at least as early as 
November 11, 2010 on wares.

1,505,128. 2010/11/23. Centre d'accès à l'information juridique, 
445, boul. St-Laurent, bureau 450, Montréal, QUÉBEC H2Y 2Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

JURIBISTRO UNIK
MARCHANDISES: Logiciel pour la recherche par Internet 
d'information juridique, nommément loi, jurisprudence ou 
doctrine, et pour la localisation de cette information dans 
diverses bases de données et les diverses bibliothèques du 
Centre d'accès à l'information juridique. SERVICES: Services de 
recherche par Internet d'information juridique, nommément loi, 
jurisprudence ou doctrine; services de localisation de cette 
information dans diverses bases de données et les diverses 
bibliothèques du Centre d'accès à l'information juridique; 
services de réservation et prêt de documents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Computer software for searching legal information on 
the Internet, namely legislation, jurisprudence or legal doctrine 
and for retrieving this information from the various databases 
and libraries of the Centre d'accès à l'information juridique. 
SERVICES: Internet searches for legal information, namely 
legislation, jurisprudence, or legal doctrine; retrieval of the 
aforementioned information from the various databases and 
libraries of the Centre d'accès à l'information juridique; document 
reservation and lending services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,505,138. 2010/11/23. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a 
legal entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, California  94533, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Bubble-making wand and solution sets, bubble-making 
squeeze bottles with wand and solution, toy necklaces 
containing wand and bubble-making solution. Used in CANADA 
since at least as early as November 18, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires à bulles de savon, nécessaires 
à bulles de savon avec bouteille à presser, faux colliers 
contenant un nécessaire à bulles de savon. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,505,139. 2010/11/23. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a 
legal entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, California  94533, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

JELLY BELLY
WARES: Bubble-making wand and solution sets, bubble-making 
squeeze bottles with wand and solution, toy necklaces 
containing wand and bubble-making solution. Used in CANADA 
since at least as early as November 18, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires à bulles de savon, nécessaires 
à bulles de savon avec bouteille à presser, faux colliers 
contenant un nécessaire à bulles de savon. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,505,164. 2010/11/24. 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

DURYGRAF



Vol. 58, No. 2955 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juin 2011 198 June 15, 2011

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de l'obésité, du diabète, de 
l'incontinence, de maladies cardiovasculaires, d'accidents 
cérébrovasculaires, du cancer, de maladies auto-immunes, 
nommément de la polyarthrite rhumatoïde, de la sclérose en 
plaques, du lupus, de l'arthrite psoriasique, du psoriasis, de la 
spondylite ankylosante, de la maladie de Crohn et de la colite 
ulcéreuse, ainsi que du rejet d'organes; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques, antifongiques, 
antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-
infectieux, antipsychotiques, dépresseurs du système nerveux 
central, stimulants du système nerveux central; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,505,188. 2010/11/24. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Steet West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TD BANK GROUP
SERVICES: Banking; real estate services namely real estate 
development, real estate equity sharing, real estate investment, 
real estate management and real estate financing; securities 
brokerage and dealer services, trust services; credit and credit 
card services; lending services; investment and financial 
advisory services; investment and financial management 
services; mutual fund services; portfolio management services 
and insurance services namely insurance administration; 
insurance claim processing and insurance underwriting services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services immobiliers, 
nommément promotion immobilière, prêts hypothécaires avec 
participation à la plus-value, placement immobilier, gestion 
immobilière et financement immobilier; servies de courtage de 
valeurs mobilières et de courtier en valeurs mobilières, services 
de fiducie; services de crédit et de cartes de crédit; services de 
prêt; services de conseil en placement et en finance; services de 
gestion de placements et de gestion financière; services de 
fonds communs de placement; services de gestion de 
portefeuille et services d'assurance, nommément administration 
en matière d'assurance; traitement des réclamations 
d'assurance et services d'assurance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,505,246. 2010/11/24. CTB, Inc., 611 North Higbee Street, 
Milford, Indiana 46542-2000, 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

INNOVATIVE SOLUTIONS FROM 
HARVEST TO MARKET

SERVICES: Business consultation services in the agricultural 
field, namely providing advice concerning the most appropriate 
agricultural equipment to accomplish a user's needs. Used in 
CANADA since at least as early as September 29, 2009 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
03, 2010 under No. 3,827,263 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine agricole, nommément offre de conseils sur le matériel 
agricole qui répond le mieux aux besoins d'un utilisateur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
septembre 2009 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
août 2010 sous le No. 3,827,263 en liaison avec les services.

1,505,248. 2010/11/24. 3PD, Inc., Suite 100 1851 West Oak 
Parkway, Marietta, Georgia 30062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SERVICES: Facilitating the installation of appliances, furniture 
and electronics; logistics and reverse logistics services, namely, 
storage, cross-docking, and facilitating of transportation and 
delivery of freight for others by air, rail, ship or truck. Used in 
CANADA since at least as early as December 10, 2007 on 
services.

SERVICES: Facilitation de l'installation d'appareils, de meubles 
et d'appareils électroniques; services de logistique et de 
logistique inverse, nommément entreposage, transbordement et 
facilitation du transport et de la livraison de marchandises pour 
des tiers par avion, train, bateau ou camion. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 décembre 2007 en 
liaison avec les services.
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1,505,352. 2010/11/25. Birchwood Software Group Inc., 4 
Lowther Avenue, Suite 303, Toronto, ONTARIO M5R 1C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. 
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1J5

WARES: Software which manages online listings of real property 
leases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de fiches descriptives en 
ligne de baux immobiliers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,505,357. 2010/11/25. Birchwood Software Group Inc., 4 
Lowther Avenue, Suite 303, Toronto, ONTARIO M5R 1C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. 
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1J5

WARES: Software which manages payments between real 
property tenants and landlords. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des paiements entre 
locataires et propriétaires de biens immobiliers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,358. 2010/11/25. Birchwood Software Group Inc., 4 
Lowther Avenue, Suite 303, Toronto, ONTARIO M5R 1C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. 
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1J5

WARES: Software which manages communications between 
real property tenants and landlords regarding property repairs 
and maintenance. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des communications 
entre locataires et propriétaires de biens immobiliers concernant 
les réparations et l'entretien. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,505,359. 2010/11/25. Birchwood Software Group Inc., 4 
Lowther Avenue, Suite 303, Toronto, ONTARIO M5R 1C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. 
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1J5

WARES: Software which manages the collection of payment 
obligations of real property tenants to landlords. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de la perception 
d'obligations de paiement des locataires envers les propriétaires 
de biens immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,505,420. 2010/11/25. Birchwood Software Group Inc., 4 
Lowther Avenue, Suite 303, Toronto, ONTARIO M5R 1C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. 
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1J5

WARES: Software which manages applications for real property 
leases and which manages real property leases. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des demandes de baux 
immobiliers et de gestion des baux immobiliers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,505,421. 2010/11/25. Birchwood Software Group Inc., 4 
Lowther Avenue, Suite 303, Toronto, ONTARIO M5R 1C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. 
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1J5

WARES: Software which manages applications for real property 
leases and which manages real property leases; software which 
manages online listings of real property leases; software which 
manages payments between real property tenants and landlords; 
software which manages communications between real property 
tenants and landlords regarding property repairs and 
maintenance; software which manages the collection of payment 
obligations of real property tenants to landlords. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des demandes de 
location de biens immobiliers et de gestion des baux immobiliers; 
logiciel de gestion des fiches descriptives en ligne de baux 
immobiliers; logiciel de gestion des paiements entre locataires et 
propriétaires de biens immobiliers; logiciels de gestion des 
communications entre locataires et propriétaires de biens 
immobiliers concernant les réparations et l'entretien; logiciel de 
gestion de la perception des obligations de paiement des 
locataires envers les propriétaires de biens immobiliers. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,470. 2010/11/25. Michael Scott Dowty, 6753, Chisolm 
Trail, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 5X3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. 
HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Soap, creams and lotions for body care, baby wipes, 
shampoos, antibacterial alcohol skin sanitizer gel, sanitary 
towels, all purpose carrying bags, clothing, namely shirts, 

sweaters, hats, pants, shorts, socks, jackets, shoes, boots. 
SERVICES: Providing on-line chat rooms for transmission of 
messages among computer users concerning the field of 
pandemics, viruses and other illnesses; medical and scientific 
research services in the field of pandemics, viruses and other 
illnesses, namely, providing an interactive website for tracking 
pandemics, viruses and other illnesses, permitting others to 
exchange and share information about the same; gathering and 
reporting services in the field of medical and scientific research, 
namely, reporting of a wide variety of information relating to 
pandemics, viruses and other illnesses; operation of an 
interactive website in the field of medical and scientific research 
that permits users to submit questions and associated responses 
on topics relating to pandemics, viruses and other illnesses. 
Used in CANADA since at least as early as September 15, 2010 
on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Savon, crèmes et lotions pour les soins du 
corps, lingettes pour bébés, shampooings, gel désinfectant 
antibactérien alcoolisé pour la peau, serviettes hygiéniques, sacs 
de transport tout usage, vêtements, nommément chemises, 
chandails, chapeaux, pantalons, shorts, chaussettes, vestes, 
chaussures, bottes. SERVICES: Offre de bavardoirs en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs dans les domaines des pandémies, des virus et de 
diverses maladies; services de recherche médicale et 
scientifique dans le domaine des pandémies, des virus et de 
diverses maladies, nommément offre d'un site Web interactif 
pour le suivi de pandémies, de virus et de diverses maladies, 
permettant l'échange et le partage de l'information à ce sujet; 
services de rassemblement et de production de rapports dans le 
domaine de la recherche médicale et scientifique, nommément 
de rapports contenant une vaste gamme de renseignements 
ayant trait aux pandémies, aux virus et à diverses maladies; 
exploitation d'un site Web interactif dans le domaine de la 
recherche médicale et scientifique permettant aux utilisateurs de 
soumettre des questions et des réponses sur des sujets ayant 
trait aux pandémies, aux virus et à diverses maladies. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 
2010 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,505,497. 2010/11/26. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

On-Site
WARES: A post-spray utility modifier designed to retard the 
migration of the spray diluent from targeted surfaces. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modificateur d'utilité générale après 
pulvérisation conçu pour retarder la migration de la bouillie de 
pulvérisation des surfaces ciblées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,505,499. 2010/11/26. SEMAFO inc., 750, boulevard Marcel-
Laurin, bureau 375, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC H4M 2M4

UNE EXPERTISE INTERNATIONALE, 
UN ENGAGEMENT HUMAIN
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SERVICES: Exploitation d'une société minière fournissant des 
services de prospection, d'exploration et d'exploitation de 
réserves d'or, soit l'exploitation de propriétés en vue d'identifier 
des gisements aurifères; le développement, la construction et la 
mise en valeur de sites miniers; l'exploitation, la production et la 
vente de minerai. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 octobre 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a mining company offering gold 
deposit prospecting, exploration and development services, 
namely the development of properties for the purpose of 
identifying gold deposits; construction and development of 
mining sites; development, production and sale of ores. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2009 on 
services.

1,505,500. 2010/11/26. SEMAFO inc., 750, boulevard Marcel-
Laurin, bureau 375, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC H4M 2M4

INTERNATIONAL EXPERTISE, HUMAN 
ADVOCACY

SERVICES: Exploitation d'une société minière fournissant des 
services de prospection, d'exploration et d'exploitation de 
réserves d'or, soit l'exploitation de propriétés en vue d'identifier 
des gisements aurifères; le développement, la construction et la 
mise en valeur de sites miniers; l'exploitation, la production et la 
vente de minerai. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 octobre 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a mining company offering gold 
deposit prospecting, exploration and development services, 
namely the development of properties for the purpose of 
identifying gold deposits; construction and development of 
mining sites; development, production and sale of ores. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2009 on 
services.

1,505,554. 2010/11/26. Metroland Media Group Ltd., One Yonge 
Street, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1E6

WARES: News magazines in printed, on-line and electronic 
format in the field of family life. Used in CANADA since May 01, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Magazines d'information imprimés, en ligne 
et en version électronique dans le domaine de la vie de famille. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,505,564. 2010/11/26. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

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

WARES: Decorative water fountains and components and 
accessories therefor namely, fountain cleaners, fountain scents, 
fountain cleaning kits, fountain scrubbers, fountain rocks, 
fountain back splash guards (table top), fountain splash guards 
(floor fountains); lighting kit containing replacement lamps, and 
fountain distilled water; arbors and trellises and components and 
accessories therefor, namely, benches, arbor extensions, side 
wings, and garden gates. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fontaines décoratives ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément nettoyants pour fontaine, 
parfums pour fontaine, nécessaires de nettoyage pour fontaine, 
brosses pour fontaine, roches pour fontaine, pare-éclaboussures 
pour l'arrière de la fontaine (fontaine de table), pare-
éclaboussures pour fontaine (fontaine de plancher); nécessaire 
d'éclairage contenant des ampoules de rechange et de l'eau 
distillée pour fontaine; tonnelles et treillis ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément bancs, rallonges de 
tonnelle, parois latérales et portes de jardin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,568. 2010/11/26. 650340 N.B. Ltd., 653 St. George Blvd., 
P . O .  Box 425, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 8L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

VINVOX
WARES: Access diagnostic system software for the monitoring 
and remote assessment of vehicle operating systems; Wireless 
software, namely computer software for acquiring, organizing, 
and analyzing data from in-vehicle computers; Wireless 
software, namely computer software, namely software that 
facilitates and provides data transfer and communication from 
and between vehicles and computers, from and between drivers, 
third parties and computers and general mobile phone 
management software services, all in connection with automotive 
diagnostics, and automotive repair, including maintenance 
schedule monitoring and notification, vehicle service reminders, 
all using components integrated into a motor vehicle, namely 
transmitters, receivers, microprocessors, software, wireless 
telecommunication devices, and electrical architecture all 
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interacting with a global positioning system and satellite 
technology and wireless networks and a customer service 
centre. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de diagnostic (logiciel de base) pour 
la surveillance et l'évaluation à distance de systèmes 
d'exploitation de véhicules; logiciel sans fil, nommément logiciel 
pour l'acquisition, l'organisation et l'analyse de données 
provenant d'ordinateurs véhiculaires; logiciel sans fil, 
nommément logiciel qui facilite et permet le transfert et la 
communication de données entre véhicules et ordinateurs et 
entre conducteurs tiers et ordinateurs ainsi que services de 
logiciels de gestion générale pour téléphones mobiles, tous liés 
aux diagnostics automobiles et à la réparation automobile, y 
compris surveillance du calendrier d'entretien et avis connexes, 
rappels d'entretien de véhicules, utilisant tous des composants 
intégrés dans un véhicule automobile, nommément émetteurs, 
récepteurs, microprocesseurs, logiciels, appareils de 
télécommunication sans fil et architecture électrique, le tout 
fonctionnant avec un système mondial de localisation, un 
satellite, des réseaux sans fil et un centre de service à la 
clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,572. 2010/11/26. Snowbear Limited, 155 Dawson Road, 
Guelph, ONTARIO N1H 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

TRANSFORMER TRAILER
WARES: Utility trailers for motor vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remorques utilitaires pour véhicules 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,632. 2010/11/29. Iron Fist International, Inc., 7765 Arjon 
Dr. Ste B, San Diego, California 92126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

IRON FIST
WARES: All purpose sports bags; all purpose athletic carrying 
bags; back packs; book bags; duffel bags; gym bags; tote bags; 
knapsacks; luggage. Used in CANADA since June 01, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage; cabas de sport 
tout usage; sacs à dos; sacs à livres; sacs polochons; sacs de 
sport; fourre-tout; sacs à dos; valises. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,505,641. 2010/11/29. Riverside Opticalab Limited, 2485, rue 
Lancaster, #10, Ottawa, ONTARIO K1B 5L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

MARCHANDISES: Prescription lenses for eyeglasses. 
SERVICES: Manufacturing prescription lenses for eyeglasses. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2010 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Verres d'ordonnance pour lunettes. SERVICES:
Fabrication de verres d'ordonnance pour lunettes. Used in 
CANADA since at least as early as March 2010 on services. 
Used in CANADA since as early as March 2010 on wares.

1,505,649. 2010/11/29. Norwest Corporation, 2700, 411 - 1st 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2G 4Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

CORERELATE
WARES: Computer software used to electronically store, edit 
and display core images from drilling, and to compare these core 
images in-line with datasets obtained during the drilling and post 
drilling processing of the data. SERVICES: (1) Consulting 
services related to geology, engineering, mining, natural 
resources, energy and the environment. (2) Licensing of 
computer software used to electronically store, edit and display 
core images from drilling and compare those images in-line with 
datasets obtained during the drilling and post drilling processing 
of the data. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour stocker, modifier et 
afficher électroniquement des images de forage et les comparer 
en ligne à des ensembles de données obtenues pendant le 
traitement des données en cours de forage et après le forage. 
SERVICES: (1) Services de conseil ayant trait à la géologie, au 
génie, à l'exploitation minière, aux ressources naturelles, à 
l'énergie et à l'environnement. (2) Octroi de licences d'utilisation 
de logiciels utilisés pour stocker, modifier et afficher 
électroniquement des images de forage et les comparer en ligne 
à des ensembles de données obtenues pendant le traitement 
des données en cours de forage et après le forage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,505,651. 2010/11/29. Elm Electronics Inc., 688 Headley Drive, 
London, ONTARIO N6H 3V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

ELM327
WARES: Electronic devices, namely integrated circuits. Used in 
CANADA since at least as early as September 15, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques, nommément circuits 
intégrés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,505,652. 2010/11/29. 6841988 Canada Inc., Suite C, 7331 
Indian Townline RR#2, Wilsonville, ONTARIO N0E 1Z0 
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

MIDAZZÉ
WARES: (1) Tobacco products, namely cigarettes. (2) Smoker's 
articles, namely tobacco, cigars and other tobacco products, and 
roll-your-own cigarette products, including cigarette tubes, 
cigarette papers, and machines for rolling cigarettes. Used in 
CANADA since at least as early as April 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits du tabac, nommément 
cigarettes. (2) Articles pour fumeurs, nommément tabac, cigares 
et autres produits de tabac, ainsi que produits pour rouler ses 
propres cigarettes, y compris tubes à cigarettes, papier à 
cigarettes, et machines à rouler des cigarettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,505,655. 2010/11/29. Eduardo C. Suarez-Mason, 203 Park 
Home Avenue, Toronto, ONTARIO M2R 1A1

WARES: (1) Cookware, namely a steamer, namely a steamer for 
cooking poultry; cookware, namely a cooking set that includes a 
cooking tray and an attachment with a vessel and a steam tube 
for directing, while cooking, a steam of fluid from the vessel into 
an internal cavity of poultry being cooked. (2) Cooking steamers, 
namely an attachment to a cooking steamer for directing a flow 
of a vaporized fluid or steam into an internal cavity of a product 
being cooked. Used in CANADA since August 2010 on wares.

MARCHANDISES: (1) Batterie de cuisine, nommément marmite 
à vapeur, nommément marmite à vapeur pour cuire de la 
volaille; batterie de cuisine, nommément ensemble de cuisine 

comprenant un plateau de cuisson et une pièce de fixation avec 
un récipient et un tube à vapeur pour diriger, pendant la cuisson, 
la vapeur d'un liquide du récipient vers la cavité intérieure de la 
volaille en cours de cuisson. (2) Marmites à vapeur, nommément 
pièce de fixation pour marmite à vapeur servant à diriger le flux 
d'un liquide vaporisé ou de vapeur vers la cavité intérieure d'un 
produit en cours de cuisson. Employée au CANADA depuis août 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,505,657. 2010/11/29. SEAN YOUNG, 2832 RUE DES 
HARFANGS, ST-LAURENT, QUEBEC H4R 2W1

ATHLETI.CA
WARES: Athletic nutrition products for endurance athletes, 
namely, health bars, energy gels, drink mixes, energy chews, 
vitamins, salt tablets; water bottles, tablet dispensers, gel 
dispensers, water waist packs, water bottle cases, books relating 
to athletic nutrition. SERVICES: Retail services featuring athletic 
nutrition products for endurance athletes. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour athlètes 
d'endurance, nommément barres santé, gels énergétiques, 
mélanges à boissons, produits énergétiques à mâcher, 
vitamines, comprimés de sel; gourdes, distributeurs de 
comprimés, distributeurs de gel, sacs de taille pour gourdes, 
étuis à gourde, livres ayant trait à l'alimentation pour athlètes. 
SERVICES: Services de vente au détail de produits alimentaires 
pour athlètes d'endurance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,505,662. 2010/11/29. Tarbell Management Group, 425 State 
Route 37, Suite 100, P.O. Box 550, Hogansburg, New York 
13655, 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

SIMILAR
WARES: Cigarettes, cigars. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, cigares. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,682. 2010/11/29. COTTAGE ADVISORS, LLC, 487 Groton 
Road, Suite A, Westford, Massachusetts 01886, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

OWN EASY
SERVICES: Real estate services, namely, real estate brokerage, 
real estate operations, namely, management and development 
of real estate. Used in CANADA since at least as early as May 
05, 2010 on services. Priority Filing Date: November 23, 2010, 



Vol. 58, No. 2955 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juin 2011 204 June 15, 2011

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/183,764 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément courtage 
immobilier, opérations immobilières, nommément gestion et 
promotion immobilières. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 mai 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 23 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/183,764 en liaison 
avec le même genre de services.

1,505,683. 2010/11/29. VIA VEGAN LTD., 225, Chabanel west, 
Suite 400, Montreal, QUEBEC H2N 2C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Carry-all bags, tote bags, athletic bags, beach bags, 
shoulder bags, school bags, string mesh bags, fanny waist bags, 
hand bags, backpacks, knapsacks, rucksacks, briefcases, travel 
bags, suitcases, attaché cases, key bags, key cases, vanity 
cases sold empty, purses, wallets, leather card holders, belt 
bags, billfolds, briefcase-type portfolios; belts. SERVICES:
Online retail sale and retail sale of bags, briefcases, suitcases, 
attaché cases, cases, vanity cases sold empty, purses, wallets, 
leather card holders, billfolds, briefcase-type portfolios, belts, fine 
leather goods. Used in CANADA since at least as early as 
November 29, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs fourre-tout, fourre-tout, sacs de sport, 
sacs de plage, sacs à bandoulière, sacs d'école, sacs en filet 
maillé, sacs de taille, sacs à main, sacs à dos, serviettes, sacs 
de voyage, valises, mallettes, sacs à clés, étuis à clés, étuis de 
toilette vendus vides, sacs à main, portefeuilles, porte-cartes en 
cuir, sacs banane, porte-billets, porte-documents de type 
serviette; ceintures. SERVICES: Vente au détail en ligne et 
vente au détail de sacs, de serviettes, de valises, de mallettes, 
d'étuis, de mallettes de toilette vendues vides, de sacs à main, 
de portefeuilles, de porte-cartes en cuir, de porte-billets, de 
porte-documents de type serviette, de ceintures, d'articles de 
maroquinerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 29 novembre 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,505,684. 2010/11/29. Christcity Church Ltd., 9015-132 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5E 0Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: J. JAY HAUGEN, 
(PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE, 10180 -
101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

CHRISTCITY
WARES: (1) Umbrellas. (2) Water bottles. (3) Paper weights. (4) 
Mugs. (5) Promotional items, namely, lapel pins, lanyards, 
badges, coffee cups, drinking glasses, tumblers, water bottles, 
bottled water, drink coasters, pens, pencils, highlighters, key 
chains, backpacks, athletic bags, shopping bags and tote bags, 

fridge magnets, party balloons, notebooks, paper pads, 
compasses, measuring tapes, pocket knives, bookmarks, book 
lights, luggage tags, digital photo frames, photo frames, plaques, 
trophies, drink coasters, tools, namely, screwdriver sets, garden 
tools, gift baskets containing fruit, candy, chocolate, cookies, 
crackers, cheese, bottled water, automotive accessories, 
namely, ice scrapers, air fresheners, tire pressure gauges, 
beauty and cosmetic items, namely, compact mirrors, manicure 
sets, nail clippers, cosmetic bags, emery board, clocks, namely, 
clock radios, personal alarms, and alarm clocks, computer 
accessories, namely, USB memory sticks, mouse pads, sporting 
equipment, namely, golf balls, baseballs, pre-recorded electronic 
media, namely, pre-recorded compact discs containing music, 
audiotapes, videotapes, compact audio discs and digital video 
discs, all featuring religious subject matter. (6) Educational 
printed materials, namely, books, songbooks, curriculum books, 
reading guides, a l l  featuring religious subject matter. (7) 
Clothing, namely, t-shirts, sweaters, hats, jackets, polo shirts, 
gloves, scarves. (8) Printed materials, namely, magazines, 
newspaper columns, calendars, day planners, posters, flyers, 
banners, bulletins, brochures, office and stationery supplies, 
namely, letterhead, envelopes, stamps, namely, date stamps, 
rubbers stamps, address stamps, paperweights, three-ring 
binders, sticky post-it notes, paper cubes, clipboards, portfolios, 
namely, document portfolios and stationary portfolios, and 
notepads. SERVICES: (1) Ministerial services. (2) Operating age 
specific resources namely, children, youth, young adult, adult, 
and women's ministry clubs. (3) Educational services, namely, 
organizing seminars, classes, conferences, and retreats, all 
featuring religious subject matter. (4) Radio broadcasting and 
television broadcasting in Canada and abroad. (5) Catering 
services. (6) Missionary services in Canada and abroad; 
missionary support services, namely, providing financial support 
and training to missionaries, sending religious instruction 
materials to missionaries stationed abroad. (7) Promoting 
resources and programs for pastoral care, pastoral counselling, 
and premarital counselling. (8) Religious services, namely, 
memorial services, funeral services, baptism services and 
marriage services. (9) Rental of hospitality venue for special 
events including weddings, meetings, conferences, receptions, 
banquets, and concerts. (10) Planning and production of events, 
namely presentations of dramatic and musical productions, 
dances, concerts and exhibitions. (11) The publication and 
operation of a website providing religious materials, church 
information, and church related religious services. Used in 
CANADA since June 2010 on wares (1); September 2010 on 
wares (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on wares (5), (6), 
(7), (8) and on services.

MARCHANDISES: (1) Parapluies. (2) Gourdes. (3) Presse-
papiers. (4) Grandes tasses. (5) Articles promotionnels, 
nommément épinglettes, cordons, insignes, tasses à café, 
verres, gobelets, gourdes, eau embouteillée, sous-verres, stylos, 
crayons, surligneurs, chaînes porte-clés, sacs à dos, sacs de 
sport, sacs à provisions et fourre-tout, aimants pour réfrigérateur, 
ballons de fête, carnets, tablettes de papier, compas, rubans à 
mesurer, canifs, signets, lampes de lecture, étiquettes à 
bagages, cadres numériques, cadres pour photos, plaques, 
trophées, sous-verres, outils, nommément ensembles de 
tournevis, outils de jardin, paniers-cadeaux contenant des fruits, 
des bonbons, des chocolat, des biscuits, des craquelins, du 
fromage, eau embouteillée, accessoires pour véhicules 
automobiles, nommément grattoirs, désodorisants, manomètres 
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pour pneus, produits de beauté et produits cosmétiques, 
nommément miroirs de poche, nécessaires de manucure, 
coupe-ongles, sacs à cosmétiques, lime d'émeri, horloges, 
nommément radios-réveils, alarmes personnelles, et réveils, 
accessoires d'ordinateurs, nommément clés USB, tapis de 
souris, équipement de sport, nommément balles de golf, balles 
de baseball, supports électroniques préenregistrés, nommément 
disques compacts préenregistrés de musique, cassettes audio, 
cassettes vidéo, disques compacts audio et disques 
vidéonumériques, tous en lien avec la religion. (6) Imprimés 
éducatifs, , nommément livres, recueils de chansons, livres 
éducatifs, guides de lecture, tous en lien avec la religion. (7) 
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, chapeaux, vestes, 
polos, gants, foulards. (8) Imprimés, nommément magazines, 
chroniques de journal, calendriers, agendas de planification, 
affiches, prospectus, banderoles, bulletins, brochures, 
fournitures de bureau et articles de papeterie, nommément 
papier à en-tête, enveloppes, timbres, nommément timbres 
dateurs, tampons en caoutchouc, timbres d'adressage, presse-
papiers, reliures à trois anneaux, papillons adhésifs amovibles, 
cubes de papier, planchettes à pince, porte-documents, 
nommément serviettes pour documents et portfolios, et blocs-
notes. SERVICES: (1) Services ecclésiastiques. (2) Exploitation 
ressources destinées à des personnes d'âges particuliers 
nommément clubs de pastorale pour enfants, jeunes, jeunes 
adultes, adultes, et femmes. (3) Services éducatifs, nommément 
organisation de séminaires, de cours, de conférences, et de 
retraites, tous en lien avec la religion. (4) Radiodiffusion et 
télédiffusion au Canada et à l'étranger. (5) Services de traiteur. 
(6) Services de missionnaires au Canada et à l'étranger; 
services de soutien au missionariat, nommément offre de 
soutien financier et de formation aux missionnaires, envoi de 
matériel d'enseignement religieux aux missionaires en poste à 
l'étranger. (7) Promotion des ressources et des programmes 
pour services de pastorale, services de conseils pastoraux et 
counselling prénuptial. (8) Services religieux, nommément 
services commémoratifs, services funéraires, services 
baptismaux et services matrimoniaux. (9) Location de sites de 
réception pour évènements spéciaux y compris mariages, 
réunions, conférences, réceptions, banquets, et concerts. (10) 
Planification et production d'évènements, nommément de 
présentations d'oeuvres dramatiques et d'oeuvres musicales, de 
danses, de concerts et d'expositions. (11) Publication et 
exploitation d'un site Web offrant du matériel religieux, de 
l'information sur l'Église et des services religieux en lien avec 
l'Église. Employée au CANADA depuis juin 2010 en liaison avec 
les marchandises (1); septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (5), (6), (7), (8) et en liaison avec 
les services.

1,505,685. 2010/11/29. Christcity Church Ltd., 9015-132 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5E 0Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: J. JAY HAUGEN, 
(PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE, 10180 -
101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

CHRISTCITY CHURCH
WARES: (1) Umbrellas. (2) Water bottles. (3) Paper weights. (4) 
Mugs. (5) Promotional items, namely, lapel pins, lanyards, 
badges, coffee cups, drinking glasses, tumblers, water bottles, 

bottled water, drink coasters, pens, pencils, highlighters, key 
chains, backpacks, athletic bags, shopping bags and tote bags, 
fridge magnets, party balloons, notebooks, paper pads, 
compasses, measuring tapes, pocket knives, bookmarks, book 
lights, luggage tags, digital photo frames, photo frames, plaques, 
trophies, drink coasters, tools, namely, screwdriver sets, garden 
tools, gift baskets containing fruit, candy, chocolate, cookies, 
crackers, cheese, bottled water, automotive accessories, 
namely, ice scrapers, air fresheners, tire pressure gauges, 
beauty and cosmetic items, namely, compact mirrors, manicure 
sets, nail clippers, cosmetic bags, emery board, clocks, namely, 
clock radios, personal alarms, and alarm clocks, computer 
accessories, namely, USB memory sticks, mouse pads, sporting 
equipment, namely, golf balls, baseballs, pre-recorded electronic 
media, namely, pre-recorded compact discs containing music, 
audiotapes, videotapes, compact audio discs and digital video 
discs, al l  featuring religious subject matter. (6) Educational 
printed materials, namely, books, songbooks, curriculum books, 
reading guides, a l l  featuring religious subject matter. (7) 
Clothing, namely, t-shirts, sweaters, hats, jackets, polo shirts, 
gloves, scarves. (8) Printed materials, namely, magazines, 
newspaper columns, calendars, day planners, posters, flyers, 
banners, bulletins, brochures, office and stationery supplies, 
namely, letterhead, envelopes, stamps, namely, date stamps, 
rubbers stamps, address stamps, paperweights, three-ring 
binders, sticky post-it notes, paper cubes, clipboards, portfolios, 
namely, document portfolios and stationary portfolios, and 
notepads. SERVICES: (1) Ministerial services. (2) Operating age 
specific resources namely, children, youth, young adult, adult, 
and women's ministry clubs. (3) Educational services, namely, 
organizing seminars, classes, conferences, and retreats, all 
featuring religious subject matter. (4) Radio broadcasting and 
television broadcasting in Canada and abroad. (5) Catering 
services. (6) Missionary services in Canada and abroad; 
missionary support services, namely, providing financial support 
and training to missionaries, sending religious instruction 
materials to missionaries stationed abroad. (7) Promoting 
resources and programs for pastoral care, pastoral counselling, 
and premarital counselling. (8) Religious services, namely, 
memorial services, funeral services, baptism services and 
marriage services. (9) Rental of hospitality venue for special 
events including weddings, meetings, conferences, receptions, 
banquets, and concerts. (10) Planning and production of events, 
namely presentations of dramatic and musical productions, 
dances, concerts and exhibitions. (11) The publication and 
operation of a website providing religious materials, church 
information, and church related religious services. Used in 
CANADA since June 2010 on wares (1); September 2010 on 
wares (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on wares (5), (6), 
(7), (8) and on services.

MARCHANDISES: (1) Parapluies. (2) Gourdes. (3) Presse-
papiers. (4) Grandes tasses. (5) Articles promotionnels, 
nommément épinglettes, cordons, insignes, tasses à café, 
verres, gobelets, gourdes, eau embouteillée, sous-verres, stylos, 
crayons, surligneurs, chaînes porte-clés, sacs à dos, sacs de 
sport, sacs à provisions et fourre-tout, aimants pour réfrigérateur, 
ballons de fête, carnets, tablettes de papier, compas, rubans à 
mesurer, canifs, signets, lampes de lecture, étiquettes à 
bagages, cadres numériques, cadres pour photos, plaques, 
trophées, sous-verres, outils, nommément ensembles de 
tournevis, outils de jardin, paniers-cadeaux contenant des fruits, 
des bonbons, des chocolat, des biscuits, des craquelins, du 



Vol. 58, No. 2955 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juin 2011 206 June 15, 2011

fromage, eau embouteillée, accessoires pour véhicules 
automobiles, nommément grattoirs, désodorisants, manomètres 
pour pneus, produits de beauté et produits cosmétiques, 
nommément miroirs de poche, nécessaires de manucure, 
coupe-ongles, sacs à cosmétiques, lime d'émeri, horloges, 
nommément radios-réveils, alarmes personnelles, et réveils, 
accessoires d'ordinateurs, nommément clés USB, tapis de 
souris, équipement de sport, nommément balles de golf, balles 
de baseball, supports électroniques préenregistrés, nommément 
disques compacts préenregistrés de musique, cassettes audio, 
cassettes vidéo, disques compacts audio et disques 
vidéonumériques, tous en lien avec la religion. (6) Imprimés 
éducatifs, , nommément livres, recueils de chansons, livres 
éducatifs, guides de lecture, tous en lien avec la religion. (7) 
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, chapeaux, vestes, 
polos, gants, foulards. (8) Imprimés, nommément magazines, 
chroniques de journal, calendriers, agendas de planification, 
affiches, prospectus, banderoles, bulletins, brochures, 
fournitures de bureau et articles de papeterie, nommément 
papier à en-tête, enveloppes, timbres, nommément timbres 
dateurs, tampons en caoutchouc, timbres d'adressage, presse-
papiers, reliures à trois anneaux, papillons adhésifs amovibles, 
cubes de papier, planchettes à pince, porte-documents, 
nommément serviettes pour documents et portfolios, et blocs-
notes. SERVICES: (1) Services ecclésiastiques. (2) Exploitation 
ressources destinées à des personnes d'âges particuliers 
nommément clubs de pastorale pour enfants, jeunes, jeunes 
adultes, adultes, et femmes. (3) Services éducatifs, nommément 
organisation de séminaires, de cours, de conférences, et de 
retraites, tous en lien avec la religion. (4) Radiodiffusion et 
télédiffusion au Canada et à l'étranger. (5) Services de traiteur. 
(6) Services de missionnaires au Canada et à l'étranger; 
services de soutien au missionariat, nommément offre de 
soutien financier et de formation aux missionnaires, envoi de 
matériel d'enseignement religieux aux missionaires en poste à 
l'étranger. (7) Promotion des ressources et des programmes 
pour services de pastorale, services de conseils pastoraux et 
counselling prénuptial. (8) Services religieux, nommément 
services commémoratifs, services funéraires, services 
baptismaux et services matrimoniaux. (9) Location de sites de 
réception pour évènements spéciaux y compris mariages, 
réunions, conférences, réceptions, banquets, et concerts. (10) 
Planification et production d'évènements, nommément de 
présentations d'oeuvres dramatiques et d'oeuvres musicales, de 
danses, de concerts et d'expositions. (11) Publication et 
exploitation d'un site Web offrant du matériel religieux, de 
l'information sur l'Église et des services religieux en lien avec 
l'Église. Employée au CANADA depuis juin 2010 en liaison avec 
les marchandises (1); septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (5), (6), (7), (8) et en liaison avec 
les services.

1,505,691. 2010/11/29. REFINED PUBLICATIONS 
INCORPORATED, 483-9-3151 Lakeshore Road, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1W 3S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD D. 
OKIMAW, (OKIMAWLAW), #210 - 347 LEON AVENUE, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y8C7

WINERIES REFINED

WARES: Printed and electronic publications, namely, 
magazines, magazine inserts, and magazine supplements, 
maps, guides and directories. SERVICES: Operation of a web 
site providing food, drink, lodging and recreational information. 
Used in CANADA since at least as early as May 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément magazines, encarts de magazine et suppléments 
de magazine, cartes, guides et répertoires. . SERVICES:
Exploitation d'un site Web d'information sur les aliments, les 
boissons, l'hébergement et les loisirs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,505,692. 2010/11/29. Vincor (Québec) Inc., 175, chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

BAKE SHOPPE
WARES: Vodka based ready-to-pour martini; Malt based ready-
to-pour martini. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Martini prêt à servir à base de vodka; martini 
prêt à servir à base de malt. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,505,695. 2010/11/29. Kraco Enterprises, LLC, 505 Euclid 
Avenue, Compton, California 90224, 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

FLOOR ARMOR
WARES: Floor mats for vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tapis de sol pour véhicules. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,698. 2010/11/29. Vincor (Québec) Inc., 175, chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

BAKE SHOPPE DOUBLE CHOCOLATE 
BROWNIE

WARES: Vodka based ready-to-pour martini; Malt based ready-
to-pour martini. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Martini prêt à servir à base de vodka; martini 
prêt à servir à base de malt. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,505,699. 2010/11/29. Vincor (Québec) Inc., 175, chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

BAKE SHOPPE LEMON MERINGUE 
PIE

WARES: Vodka based ready-to-pour martini; Malt based ready-
to-pour martini. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Martini prêt à servir à base de vodka; martini 
prêt à servir à base de malt. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,505,702. 2010/11/29. CEDAR BAY GRILLING COMPANY 
LIMITED, 60 Gates Fish Plant Road, Blandford, NOVA SCOTIA 
B0J 1T0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

WARES: (1) Planked salmon, cedar wrapped salmon, frozen 
seafood appetizers, frozen seafood, seasoned seafood. (2) 
Frozen seafood entrees. (3) Food grade wood planks; fresh 
seafood, cooked seafood, frozen meat and vegetable appetizers, 
chowders, seafood condiments and dips. Used in CANADA 
since at least as early as June 2009 on wares (1); January 2010 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Saumon sur planche, saumon enveloppé 
dans du cèdre, hors-d'oeuvre de poissons et de fruits de mer 
congelés, poissons et fruits de mer congelés, poissons et fruits 
de mer assaisonnés. (2) Plats principaux de poissons et de fruits 
de mer. (3) Planches en bois de qualité alimentaire; poissons et 
fruits de mer frais, poissons et fruits de mer cuits, hors-d'oeuvre 

de viande et de légumes congelés, chaudrées, condiments et 
trempettes pour poissons et fruits de mer. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison 
avec les marchandises (1); janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,505,705. 2010/11/29. 101122918 Saskatchewan Ltd., 1313 
Hamilton Street, Regina, SASKATCHEWAN S4R 2B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

PromoWEAR
SERVICES: Comprehensive business marketing, consulting and 
promotional services, namely, consulting for marketing programs 
and strategies, promotional products, and product 
merchandising, and sourcing products on behalf of others, 
negotiation of the purchase of products on behalf of others; 
screen printing services and custom screen printing services; 
custom embroidery services; graphic design services. Used in 
CANADA since as early as June 2009 on services.

SERVICES: Services complets de marketing, de conseil et de 
promotion offerts aux entreprises, nommément conseils 
concernant les programmes et les stratégies de marketing, les 
produits promotionnels et le marchandisage de produits et 
approvisionnement de produits pour le compte de tiers, 
négociation de l'achat de produits pour le compte de tiers; 
services de sérigraphie et services de sérigraphie sur mesure; 
services de broderie sur mesure; services de graphisme. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 2009 en liaison 
avec les services.

1,505,707. 2010/11/29. CEDAR BAY GRILLING COMPANY 
LIMITED, 60 Gates Fish Plant Road, Blandford, NOVA SCOTIA 
B0J 1T0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

WARES: (1) Planked salmon, cedar wrapped salmon, frozen 
seafood appetizers, frozen seafood, seasoned seafood. (2) 
Frozen seafood entrees. (3) Food grade wood planks; fresh 
seafood, cooked seafood, smoked salmon, frozen meat and 
vegetable appetizers, chowders, seafood condiments and dips. 
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Used in CANADA since at least as early as June 2009 on wares 
(1); January 2010 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Saumon sur planche, saumon enveloppé 
dans du cèdre, hors-d'oeuvre de poissons et de fruits de mer 
congelés, poissons et fruits de mer congelés, poissons et fruits 
de mer assaisonnés. (2) Plats principaux de poissons et de fruits 
de mer. (3) Planches pour cuisson des aliments; poissons et 
fruits de mer frais, poissons et fruits de mer cuits, saumon fumé, 
hors-d'oeuvre congelés à base de viande et de légumes, 
chaudrées, condiments et trempettes pour poissons et fruits de 
mer. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 
2009 en liaison avec les marchandises (1); janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3).

1,505,708. 2010/11/29. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SPRUCE IT UP
WARES: Candles, air fresheners, deodorizer for fabric, carpet 
and upholstery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, désodorisants, désodorisant pour 
tissus, tapis et tissus d'ameublement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,709. 2010/11/29. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

APPLE CINNAMON BAKING
WARES: Candles, air fresheners, deodorizer for fabric, carpet 
and upholstery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, désodorisants, désodorisant pour 
tissus, tapis et tissus d'ameublement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,710. 2010/11/29. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BRIOCHE POMME-CANNELLE
WARES: Candles, air fresheners, deodorizer for fabric, carpet 
and upholstery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, désodorisants, désodorisant pour 
tissus, tapis et tissus d'ameublement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,713. 2010/11/29. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FRENCH VANILLA WARMTH
WARES: Candles, air fresheners, deodorizer for fabric, carpet 
and upholstery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, désodorisants, désodorisant pour 
tissus, tapis et tissus d'ameublement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,714. 2010/11/29. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VANILLE FRANÇAISE APAISANTE
WARES: Candles, air fresheners, deodorizer for fabric, carpet 
and upholstery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, désodorisants, désodorisant pour 
tissus, tapis et tissus d'ameublement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,774. 2010/11/29. Mind & Body Research Ltd., Suite 31, 
Don House, 30-38 Main Street, Gibraltar, GIBRALTAR 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DREW ALIA, ESQ., (c/o Mind & Body Research Ltd.), 566 Old 
Tecumseh Road, Belle River, ONTARIO, N0R1A0

LifeFlow
SERVICES: Meditation Training. Used in CANADA since 
November 29, 2010 on services.

SERVICES: Formation en méditation. Employée au CANADA 
depuis 29 novembre 2010 en liaison avec les services.

1,505,775. 2010/11/29. Mind & Body Research Ltd., Suite 31, 
Don House, 30-38 Main Street, Gibraltar, GIBRALTAR 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DREW ALIA, ESQ., (c/o Mind & Body Research Ltd.), 566 Old 
Tecumseh Road, Belle River, ONTARIO, N0R1A0

LifeFlow Meditation
SERVICES: Meditation Training. Used in CANADA since 
November 29, 2010 on services.
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SERVICES: Formation en méditation. Employée au CANADA 
depuis 29 novembre 2010 en liaison avec les services.

1,505,776. 2010/11/29. Mind & Body Research Ltd., Suite 31, 
Don House, 30-38 Main Street, Gibraltar, GIBRALTAR 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DREW ALIA, ESQ., (c/o Mind & Body Research Ltd.), 566 Old 
Tecumseh Road, Belle River, ONTARIO, N0R1A0

Project Meditation
SERVICES: Meditation Training. Used in CANADA since 
November 29, 2010 on services.

SERVICES: Formation en méditation. Employée au CANADA 
depuis 29 novembre 2010 en liaison avec les services.

1,505,805. 2010/11/19. Joy Paterson and Erica Mary Smith, 
carrying on business under the General Partnership "Condo 
Chicks", 23 Manorcrest Drive, Toronto, ONTARIO M2N 5K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERGSTEINS LLP, 113 DAVENPORT ROAD, TORONTO, 
ONTARIO, M5R1H8

CONDO CHICKS
SERVICES: (1) Real estate brokerage services; real estate 
agency services; advising with respect to real estate purchase 
and sale transactions; operation of a website in the field of real 
estate brokerage and agency services; and real estate leasing 
services. (2) Property mangement services. Used in CANADA 
since at least as early as July 13, 2009 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier; services 
d'agence immobilière; conseils concernant l'achat et la vente de 
biens immobiliers; exploitation d'un site Web dans les domaines 
du courtage immobilier et des services d'agence immobilière; 
services de crédit-bail immobilier. . (2) Services de gestion 
immobilière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 13 juillet 2009 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,505,812. 2010/11/19. Essential Ads Inc., 7 High Street, Grand 
Falls - Windsor, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A2A 2J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUSAN E. NORMAN, (STEWART MCKELVEY STIRLING 
SCALES), 100 NEW GOWER STREET, P.O. BOX 5038, 
ST.JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V8

ADS ON THE MOVE
SERVICES: (1) Advertising the wares and services of others 
through the placement of printed electronic billboard ads on third 
party vehicles. (2) Advertising services, namely, preparing 
advertisements for others. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Publicité des marchandises et des services de 
tiers par le placement d'annonces imprimées sur les véhicules 
de tiers. (2) Services de publicité, nommément préparation 

d'annonces publicitaires pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,505,814. 2010/11/19. AGRI-TREND MARKETING INC., #6, 
4630 - 61st Street, Red Deer, ALBERTA T4N 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

MARKET COACH
SERVICES: (1) Consulting services in the field of agriculture, 
namely advising on agricultural commodity marketing strategies 
for others, namely, grain and crop marketing, and agricultural 
business management. (2) Consulting services in the field of 
grain and crop markets, namely analysing market data and 
advising on business strategies for persons growing and selling 
crops. Used in CANADA since at least as early as August 2007 
on services.

SERVICES: (1) Services de conseil dans le domaine agricole, 
nommément offre de conseils à des tiers sur les stratégies de 
marketing des produits agricoles, nommément marketing des
céréales et des récoltes ainsi que sur la gestion d'entreprises 
agricoles. (2) Services de conseil dans le domaine des marchés 
des céréales et des récoltes, nommément offre d'analyses de 
données de marché et de conseils sur les stratégies d'affaires 
aux cultivateurs et aux vendeurs de récoltes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison 
avec les services.

1,505,818. 2010/11/22. THE CLOROX COMPANY, 1221 
Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Bath towels; beach towels; dish cloths; hand towels; 
kitchen towels; mattress covers; pillow cases; bath mats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de bain; serviettes de plage; 
linges à vaisselle; essuie-mains; linges de cuisine; housses de 
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matelas; taies d'oreiller; tapis de baignoire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,822. 2010/11/30. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Centre Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

AMERICAN EAGLE
WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 
October 2010 on wares.

MARCHANDISES: Friandises. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les
marchandises.

1,505,823. 2010/11/30. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Centre Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 
October 2010 on wares.

MARCHANDISES: Friandises. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,505,826. 2010/11/30. Grime Eater Products Limited, 4140 B 
Sladeview Crescent, Units #1 & 2, Mississauga, ONTARIO L5L 
6A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

NATURAL PEARL

WARES: Body care soap, skin soap and hand soap. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon pour le corps, savon de toilette et 
savon pour les mains. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,505,840. 2010/11/30. Best Western International, Inc., an 
Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, Phoenix, AZ 
85016, 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

THE WORLD'S BIGGEST HOTEL 
FAMILY

SERVICES: Hotel services. Priority Filing Date: July 28, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/095321 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel. Date de priorité de production: 28 
juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/095321 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,505,846. 2010/11/30. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

BONUS DROP: FORTUNE'S 
FAVORITES

WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,505,849. 2010/11/30. Chango Inc., 488 Wellington Street, 
West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5V 1E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHANGO
SERVICES: On-line advertising services for others, namely, the 
display of targeted advertisements. Used in CANADA since 
February 2010 on services.

SERVICES: Services de publicité en ligne pour des tiers, 
nommément affichage de publicités ciblées. Employée au 
CANADA depuis février 2010 en liaison avec les services.
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1,505,925. 2010/11/30. The Scoreboard Weekly Ltd., 527 
Beaverbrook Court, Suite 419, Fredericton, NEW BRUNSWICK 
E3B 1X6

STICK EM'
WARES: Coupon and redemption cards. Used in CANADA 
since November 29, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Coupons de réduction et cartes de
remboursement. Employée au CANADA depuis 29 novembre 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,505,933. 2010/11/30. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

BONUS DROP: SHOPAHOLIC
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,505,934. 2010/11/30. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

BONUS DROP
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,505,939. 2010/11/30. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

WALLFLOWERS DUO
WARES: Room fragrance refills for non-electric and electric 
room fragrance dispensers; fragrance emitting wicks; air 
deodorizers, air fresheners, car deodorizers, deodorizers for 
household pet litter boxes; electric dispensers for air fresheners, 

electric dispensers for air fresheners and deodorizers to be 
plugged into wall outlets, dispensing units for air fresheners and 
deodorizers, diffusers for air fresheners, dispensing units for 
room deodorizers and air fresheners, electric room deodorizing 
units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Recharges de parfums d'ambiance pour 
distributeurs de parfum d'ambiance électriques ou autres; 
mèches odorantes; désodorisants d'air, désodorisants, 
désodorisants d'automobile, désodorisants de caisse à litière 
d'animaux de compagnie; diffuseurs électriques de désodorisant, 
diffuseurs électriques de désodorisant à brancher à une prise 
murale, diffuseurs de désodorisant, diffuseurs de désodorisant 
d'air, diffuseurs de désodorisant de pièce, diffuseurs électriques 
de désodorisant de pièce. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,505,942. 2010/11/30. M & G Partners, LLP, DBA Fashion 
Angels Enterprises, a Wisconsin Limited Liability Partnership, 
4353 N. Richards Street, Milwaukee, Wisconsin 53212, 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

CHOPSTIXERS
WARES: Sticker albums; stickers. Priority Filing Date: July 08, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/080,335 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Albums pour autocollants; autocollants. Date
de priorité de production: 08 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/080,335 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,505,944. 2010/11/30. Bondar's Fine Furniture Ltd., 110, 6999 -
11 STREET S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

HOME EVOLUTION
SERVICES: (1) Retail furniture store services. (2) Retail home 
accessories store services. Used in CANADA since June 2001 
on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de 
meubles. (2) Services de magasin de vente au détail 
d'accessoires pour la maison. Employée au CANADA depuis 
juin 2001 en liaison avec les services.
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1,505,949. 2010/11/30. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

CONSEILDIRECT
SERVICES: Banking services, financial services, namely 
investment management, online investing and information. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services financiers, 
nommément gestion de placements, investissement et 
information en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,505,960. 2010/11/30. Del Campo Y Asociados S.A. de C.V., 
Calzada José Limón No. 2031 Norte, Col. Infonavit Humaya, 
C.P. 80020, Culiacán, Sinaloa, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Fresh tomatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,505,965. 2010/11/30. Del Campo Y Asociados S.A. de C.V., 
Calzada José Limón No. 2031 Norte, Col. Infonavit Humaya, 
C.P. 80020, Culiacán, Sinaloa, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Fresh tomatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,505,982. 2010/11/30. DECO Windshield Repair Inc., 1602-
42nd Street SW, Calgary, ALBERTA T3C 1Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, Suite 850, 401-9th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P3C5

SAVE YOUR WINDSHIELD
SERVICES: Automotive services, namely windshield repair, dent 
repair, detailing, cleaning. Used in CANADA since February 13, 
2006 on services.

SERVICES: Services automobiles, nommément réparation de 
pare-brise, réparation de bosses, retouche, nettoyage. 
Employée au CANADA depuis 13 février 2006 en liaison avec 
les services.

1,505,984. 2010/11/30. Haddad's Mid-East Bakeries Inc., 4610 
Dufferin Street, Unit 19B, Toronto, ONTARIO M3H 5S4
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WARES: Baked goods, namely pita bread, wraps, vegetable and 
meat filled wraps and dough shapes, pizza. Used in CANADA 
since September 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain 
pita, roulés, roulés aux légumes et à la viande ainsi que pâte 
sous diverses formes, pizza. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,505,988. 2010/11/30. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J.  08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

REACH GUM CUSHIONS
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,989. 2010/11/30. Casino St. Albert Inc., 24 Boudreau 
Road, St. Albert, ALBERTA T8N 6K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON WOODRUFF), SUITE 200, 10328 -
81 AVENUE NW, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

APEX CASINO
SERVICES: Casino Services. Used in CANADA since as early 
as November 22, 2010 on services.

SERVICES: Services de casino. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 22 novembre 2010 en liaison avec les services.

1,505,992. 2010/11/30. Jared Whitehouse, 77 Heartview Road, 
Brampton, ONTARIO L6Z 0C9

60FT6IN
SERVICES: Baseball pitching instruction. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Instructions sur le lancer d'une balle de baseball. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,505,995. 2010/11/23. NATIONAL HEALTH FEDERATION, 
1230 Huntington Drive, Suite 4, Duarte, California 91010, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

HEALTH FREEDOM NEWS
WARES: (1) Magazines featuring health and health advocacy. 
(2) Informational articles featuring health and health advocacy 
issues distributed in electronic form. Used in CANADA since at 
least as early as June 1982 on wares (1); 2004 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Magazines sur la santé et la promotion 
de la santé. (2) Articles d'information sur des questions de santé 
et de promotion de la santé et distribués en version électronique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1982 
en liaison avec les marchandises (1); 2004 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,505,999. 2010/11/24. Kitco Gibson Capital Corp., Suite 1510, 
800 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
2V6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BRIAN FERSTMAN, (FERSTMAN LAW 
OFFICE), 3089 BATHURST STREET, SUITE 301, TORONTO, 
ONTARIO, M6A2A4

BENEATH THE SURFACE
SERVICES: (1) Business information services, namely the 
provision and dissemination through the Internet of commercial 
news, reports, analyses, commentaries, interviews, articles and 
editorials, all in the field of metals and mining. (2) Business 
information services, namely the operation and dissemination 
through the Internet of blogs, namely publicly-accessible 
electronic journals, in the field of metals and mining. Used in 
CANADA since at least as early as November 11, 2010 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de renseignements commerciaux, 
nommément offre et diffusion sur Internet de nouvelles, de 
rapports, d'analyses, de commentaires, d'entrevues, d'articles et 
d'éditoriaux sur le commerce, tous dans les domaines des 
métaux et de l'exploitation minière. (2) Services de 
renseignements commerciaux, nommément exploitation de 
blogues, nommément périodiques électroniques accessibles au 
grand public, dans les domaines des métaux et de l'exploitation 
minière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 11 novembre 2010 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,506,008. 2010/12/01. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BEGIN WITH BEN
WARES: Rice; rice mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Riz; mélanges de riz. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,506,027. 2010/12/01. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408, 
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Medicated transdermal patches, plasters, cataplasms, 
gels, creams and sprays for the relief of aches and pains of 
muscles and joints associated with arthritis, simple backaches, 
strains, bruises and sprains; anti-inflammatory and analgesic 
agents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Timbres transdermiques, pansements 
adhésifs, cataplasmes, gels, crèmes et vaporisateurs 
médicamenteux pour le soulagement des maux et des douleurs 
musculaires et articulaires liés à l'arthrite, aux maux de dos, aux 
foulures, aux ecchymoses et aux entorses; anti-inflammatoires et 
analgésiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,506,051. 2010/12/01. Procter & Gamble International 
Operations S.A., 47, route de Saint-Georges, 1213 Petit-Lancy, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

ELECTRIC LOVE
WARES: Perfumeries, essential oils for use in the manufacture 
of scented products; cosmetics, namely eye make-up and facial 
make-up, non-medicated skin care preparations, namely, 
creams, lotions, moisturizers, texturizers and toners; bath gel, 
shower gel, foam bath and personal deodorants; hair lotions, 
dentifrices, toilet soaps. Priority Filing Date: June 04, 2010, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 557222010 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles pour la 
fabrication de produits parfumés; cosmétiques, nommément 
maquillage pour les yeux et maquillage pour le visage, produits 
de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, 
lotions, hydratants, agents gélifiants et toniques; gel de bain, gel 
douche, bain moussant et déodorants; lotions capillaires, 
dentifrices et savons de toilette. Date de priorité de production: 
04 juin 2010, pays: SUISSE, demande no: 557222010 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,068. 2010/12/01. Falic Liquor Group, LLC, 6100 
Hollywood Boulevard, 7th Floor, Hollywood, Florida 33024, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SWEET JOURNEY
WARES: Chocolate; confectionery, namely, chocolate, fruit or 
sugar-based candies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat; confiseries, nommément 
confiseries au chocolat, aux fruits ou à base de sucre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,070. 2010/12/01. SINGLESAROUNDME INC., 105 Queen 
Victoria Street, Ottawa, ONTARIO K1M 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SEE WHERE SINGLES ARE RIGHT 
NOW

SERVICES: Providing user access to an interactive computer 
database featuring social introduction, dating and matchmaking 
services for the purpose of generating introductions, 
acquaintances, friendships, dating and long-term relationships; 
providing access to third party interactive computer databases 
featuring the same social introduction, dating and matchmaking 
services; providing digital messaging between and the exchange 
of geographical information between individual users of the said 
interactive computer databases. Used in CANADA since at least 
as early as July 2009 on services.

SERVICES: Offre d'accès utilisateur à une base de données 
interactive offrant des services de rencontre sociale, de 
rencontres et de jumelage de personnes à des fins de 
présentations, de connaissances, de liens d'amitié, de 
rencontres et de relations à long terme; offre d'accès aux bases 
de données interactives de tiers offrant les mêmes services de 
rencontre sociale, de rencontres et de jumelage de personnes; 
offre de services d'échange de messages numériques et de 
données géographiques entre les utilisateurs des bases de 
données interactives. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les services.

1,506,073. 2010/12/01. Halliburton Energy Services, Inc., 2601 
Beltline Road, Carrollton, Texas  75006, 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

SANDCASTLE
WARES: Oil and gas well equipment, namely, a vertical storage 
system consisting of portable storage bins, tanks and trailers for 
storing proppant material. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Équipement pour puits de pétrole et de gaz, 
nommément système de stockage vertical composé de 
conteneurs transportables, de réservoirs et de remorques pour le
stockage d'agents de soutènement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,506,076. 2010/12/01. LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L., 1, 
Place Ville Marie, bureau 4000, Montréal, QUÉBEC H3B 4M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

ON S'AFFAIRE À VOTRE RÉUSSITE
SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,506,077. 2010/12/01. Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway, 
Minneapolis, Minnesota  55432-5604, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AFFINITY FUSION
WARES: Medical and surgical apparatus, namely, blood 
oxygenators. Priority Filing Date: November 10, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/173,318 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux et chirurgicaux, 
nommément oxygénateurs à sang. Date de priorité de 
production: 10 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/173,318 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,506,085. 2010/12/01. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408, 
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top line of 
the design is grey, the middle section is blue with a white design 
in the middle and the bottom line is green.

WARES: Medicated transdermal patches, plasters, cataplasms, 
gels, creams and sprays for the relief of aches and pains of 
muscles and joints associated with arthritis, simple backaches, 
strains, bruises and sprains; anti-inflammatory and analgesic 
agents. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La ligne dans le haut du dessin est grise, la 
section médiane est bleue et comporte un dessin blanc au 
centre, et la ligne du bas est verte.

MARCHANDISES: Timbres transdermiques, pansements 
adhésifs, cataplasmes, gels, crèmes et vaporisateurs 
médicamenteux pour le soulagement des maux et des douleurs 
musculaires et articulaires liés à l'arthrite, aux maux de dos, aux 
foulures, aux ecchymoses et aux entorses; anti-inflammatoires et 
analgésiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,506,086. 2010/12/01. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408, 
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top line of 
the design is grey, the middle section is blue with the word 
SALONPAS in white with an underlying design in white. The 
bottom line of the design is green.

WARES: Medicated transdermal patches, plasters, cataplasms, 
gels, creams and sprays for the relief of aches and pains of 
muscles and joints associated with arthritis, simple backaches, 
strains, bruises and sprains; anti-inflammatory and analgesic 
agents. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La ligne supérieure du dessin est grise; la partie 
centrale est bleue et comprend le mot SALONPAS écrit en blanc 
placé au-dessus d'un motif blanc; la ligne inférieure du dessin 
est verte.

MARCHANDISES: Timbres transdermiques, pansements 
adhésifs, cataplasmes, gels, crèmes et vaporisateurs 
médicamenteux pour le soulagement des maux et des douleurs 
musculaires et articulaires liés à l'arthrite, aux maux de dos, aux 
foulures, aux ecchymoses et aux entorses; anti-inflammatoires et 
analgésiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,506,232. 2010/12/02. Polygiene AB, Stadiongatan 65, 217 62 
Malmö, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Anti-microbial additives for objects intended for dermal 
contact; anti-microbial additives for use in post-treatment of 
textiles for the neutralisation of odour; anti-microbial preparations 
for use in textiles, shoes and gear for the neutralisation of odour; 
chemical preparations for sanitary purposes; anti-microbials for 
dermatologic use. Used in SWEDEN on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on October 14, 2010 under No. 008767964 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs antimicrobiens pour les objets 
destinés à entrer en contact avec la peau; additifs antimicrobiens 
pour le traitement ultérieur des tissus afin de neutraliser les 
odeurs; produits antimicrobiens pour utilisation sur des tissus, 
des chaussures et de l'équipement afin de neutraliser les 
odeurs; produits chimiques pour l'hygiène; agents antimicrobiens 
à usage dermatologique. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14 
octobre 2010 sous le No. 008767964 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,506,237. 2010/12/02. NOVEXCO INC., 1805 Autoroute Laval 
Ouest, Ville de Laval, QUÉBEC H7L 3W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIERRE L. 
LAMBERT, (DUNTON RAINVILLE, S.E.N.C.R.L.), 3333, 
BOULEVARD DU SOUVENIR, BUREAU 200, LAVAL, QUÉBEC, 
H7V1X1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La requérante revendique la couleur comme 
caractéristique de la marque de commerce. La lettre « N » est de 
Gris/Bleu Pantone* numéro 7546 et la barre traversant le « N » 
est de couleur Rouge Pantone* numéro 1807. *Pantone est une 
marque de commerce déposée

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de distribution
d'articles de bureau, de papeterie et de mobilier de bureau, ainsi 
que d'équipement de bureau et d'informatique. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 17 novembre 2010 en liaison 
avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims colour as a feature of the trade-mark. The letter N is are 
grey/blue *Pantone 7546 and the bar crossing the letter N is red 
*Pantone 1807. *Pantone is a registered trade-mark.

SERVICES: Operation of a business distributing office supplies, 
stationery and office furniture as well as office equipment and 
computer equipment. Used in CANADA since as early as 
November 17, 2010 on services.

1,506,238. 2010/12/02. NOVEXCO INC., 1805 Autoroute Laval 
Ouest, Ville de Laval, QUÉBEC H7L 3W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIERRE L. 
LAMBERT, (DUNTON RAINVILLE, S.E.N.C.R.L.), 3333, 
BOULEVARD DU SOUVENIR, BUREAU 200, LAVAL, QUÉBEC, 
H7V1X1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La requérante revendique la couleur comme 
caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « 
Novexco » est de Gris/Bleu Pantone* numéro 7546 et la barre 
traversant le « N » est de couleur Rouge Pantone* numéro 1807. 
*Pantone est une marque de commerce déposée

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de distribution 
d'articles de bureau, de papeterie et de mobilier de bureau, ainsi 
que d'équipement de bureau et d'informatique. Employée au 
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CANADA depuis aussi tôt que 17 novembre 2010 en liaison 
avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims colour as a feature of the trade-mark. The letters 
NOVEXCO are grey/blue *Pantone 7546 and the bar crossing 
the letter N is red *Pantone 1807. *Pantone is a registered trade-
mark.

SERVICES: Operation of a business distributing office supplies, 
stationery and office furniture as well as office equipment and 
computer equipment. Used in CANADA since as early as 
November 17, 2010 on services.

1,506,239. 2010/12/02. Mul-T-Lock Ltd., Mul-T-Lock Park, 42 
Ha'Atzmaut Blvd., P.O. Box 637, Yavne, 81104, ISRAEL 
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

WARES: (1) Locks, namely metal locks, security locks and lock 
goods, namely, lock cylinders, mortise locks, padlocks, multipoint 
locks, keys and key blanks, locks bolts, padlock hasps, lock 
cases, safety chains, striking plates, key rings, king-pin locks, 
shipment container locks; safes, hinges and door and window 
handles; door closers not electric; emergency and panic devices 
for doors and windows; parts and accessories for all the 
aforesaid goods; articles for use by locksmiths in the repair, 
preparation and installation of locks and keys, namely, drills, drill 
bits, pick sets, jigs, chisels, spikes; small items of metal 
hardware, namely, hinges, handles, studs, screws; Hardware for 
buildings, namely, frames, strike plates, railings; all the aforesaid 
goods being of metal or predominantly of metal. (2) Electric, 
electronic and electromechanical locks and lock goods, namely, 
electronic lock cylinders, electric striking plates, door magnets, 
electronic keys, key cards, electronic or magnetic access control 
cards and smart cards, and key card readers; electronic and 
magnetic access control card readers and smart card readers; 
computers and computer attachments for programming locks, 
lock cylinders, keys, key cards and key card readers, namely, 
computer programming systems and computer peripherals 
namely USB programming devices, programming keys, network 
programming devices, RS232 programming devices used to 
upload/download information pertaining to electronic access 
control systems; electromechanical and electro hydraulical door 
openers, door closers and door operators; electric and electro 
mechanical door and window hardware; electronic and magnetic 
sensors; apparatus and instruments for signalling and checking, 
namely, sensors for checking and/or controlling people's 
movement within, entrance to and exit from buildings and 
through doors and gates and/or for use with locks; magnetic and 
electronic identity cards; magnetic access control cards and 
tags; computer software, namely, software for management of 
keying systems. Used in BELGIUM on wares. Registered in or 
for ISRAEL on February 07, 2010 under No. 212800 on wares 
(2); ISRAEL on May 11, 2010 under No. 212799 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Serrures, nommément serrures 
métalliques, serrure de sécurité et articles pour serrures, 
nommément barillets de serrure, serrures à mortaiser, cadenas, 
serrures multipoints, clés et clés brutes, pênes de serrure, 
moraillons à cadenas, coffres, chaînes de sûreté, gâches, 
anneaux porte-clés, cadenas de pivot d'attelage, cadenas de 
conteneur d'expédition; coffres-forts, charnières et poignées de 
porte et de fenêtre; ferme-porte non électriques; dispositifs 
d'urgence et de secours pour portes et fenêtres; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
articles pour utilisation par les serruriers dans la réparation, la 
préparation et l'installation de serrures et de clés, nommément 
perceuses, mèches de perceuse, trousses de crochets, gabarits, 
ciseaux, grands clous; petits articles de quincaillerie, 
nommément charnières, poignées, goujons, vis; quincaillerie de 
bâtiments, nommément cadres, gâches, rampes; toutes les 
marchandises susmentionnées sont faites de métal ou 
principalement de métal. (2) Serrures et articles pour serrures 
électriques, électroniques et électromécaniques, nommément 
barillets de serrures électroniques, gâches électriques, aimants 
de porte, clés électroniques, cartes-clés, cartes de contrôle 
d'accès et cartes intelligentes électroniques ou magnétiques 
ainsi que lecteurs de cartes-clés; lecteurs de cartes de contrôle 
d'accès et de cartes intelligentes électroniques et magnétiques; 
ordinateurs et accessoires informatiques pour programmer des 
serrures, des barillets de serrure, des clés, des cartes-clés et 
des lecteurs de cartes-clés, nommément systèmes de 
programmation informatique et périphériques nommément 
dispositifs de programmation USB, clés de programmation, 
dispositifs de programmation réseau, dispositifs de 
programmation RS232 utilisés pour le téléchargement 
(amont/aval) d'information sur les systèmes de contrôle d'accès 
électroniques; ouvre-porte, ferme-porte et actionneurs de portes 
électromécaniques et électrohydrauliques; quincaillerie de 
fenêtres et de portes électrique et électromécanique; capteurs 
électroniques et magnétiques; appareils et instruments de 
signalisation et de vérification, nommément capteurs de 
vérification et/ou de contrôle des déplacements à l'entrée et à la 
sortie de bâtiments et au passage de portes et de barrières et/ou 
pour utilisation avec des serrures; cartes d'identité magnétiques 
et électroniques; cartes et dispositifs d'accès magnétiques; 
logiciels, nommément logiciels pour la gestion de systèmes de 
clés. Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 07 février 2010 sous le No. 
212800 en liaison avec les marchandises (2); ISRAËL le 11 mai 
2010 sous le No. 212799 en liaison avec les marchandises (1).

1,506,270. 2010/12/02. Syneron Canada Corporation, 28 Fulton 
Way, Unit #8, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MS. TRACEY BEAUDRY, 66 Avenue Rd, Suite 4, Toronto, 
ONTARIO, M5R3N8

emax
WARES: Medical aesthetic device, namely cosmetic laser. Used
in CANADA since June 30, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Appareil médical d'esthétique, nommément 
laser à usage cosmétique. Employée au CANADA depuis 30 
juin 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,506,343. 2010/12/02. Qualitree Propagators Inc., 51546 Ferry 
Road, Rosedale, BRITISH COLUMBIA V0X 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GROW THINGS BETTER
WARES: (1) Live trees; living plants; rooted plant cuttings; plant 
liners. (2) Plant seeds; un-rooted plant cuttings; plant tissue 
cultures. SERVICES: (1) Plant propagation services; plant 
growing services; horticultural services; sales services relating to 
live trees, living plants, rooted plant cuttings, plant liners. (2) 
Sales services relating to plant seeds, un-rooted plant cuttings, 
plant tissue cultures. Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 2010 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Arbres vivants; plantes vivantes; boutures 
racinées; plants à repiquer. (2) Graines de plantes; boutures non 
racinées; cultures de cellules végétales. SERVICES: (1) 
Services de multiplication des plantes; services de culture de 
plante; services horticoles; services de vente ayant trait aux 
arbres vivants, aux plantes vivantes, aux boutures racinées, aux 
plants à repiquer. (2) Services de vente ayant trait aux graines 
de plantes, aux boutures non racinées, aux cultures de cellules 
végétales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 août 2010 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).

1,506,344. 2010/12/02. Qualitree Propagators Inc., 51546 Ferry 
Road, Rosedale, BRITISH COLUMBIA V0X 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

QUALITREE
WARES: (1) Live trees; living plants; rooted plant cuttings; plant 
liners. (2) Plant seeds; un-rooted plant cuttings; plant tissue 
cultures. SERVICES: (1) Plant propagation services; plant 
growing services. (2) Horticultural services; sales services 
relating to live trees, living plants, rooted plant cuttings, plant 
liners. (3) Sales services relating to plant seeds, un-rooted plant 
cuttings, plant tissue cultures. Used in CANADA since at least as 
early as September 1998 on wares (1) and on services (2); 
March 22, 2002 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Arbres vivants; plantes vivantes; boutures 
racinées; plants à repiquer. (2) Graines de plantes; boutures non 
racinées; cultures de cellules végétales. SERVICES: (1) 
Services de multiplication de plantes; services de culture de 
plantes. . (2) Services horticoles; services de vente d'arbres 
vivants, de plantes vivantes, de boutures racinées, de plants à 
repiquer. (3) Services de vente ayant trait aux graines de 
plantes, aux boutures non racinées, aux cultures de cellules 
végétales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 

que septembre 1998 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (2); 22 mars 2002 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (3).

1,506,349. 2010/12/02. Nation-Wide Home Services Corp., 
11228 - 142 Street, Edmonton, ALBERTA T5M 1T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J1V3

GET SERVICE
SERVICES: Operation of a business dealing in cleaning and 
drying of carpets, drapery and furniture and the sale of carpet 
cleaning, drapery cleaning and furniture cleaning products; 
furnace and duct cleaning. Used in CANADA since November 
29, 2010 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans le 
nettoyage et le séchage de tapis, de tentures et de meubles et 
dans la vente de produits de nettoyage de tapis, de nettoyage de 
tentures et de nettoyage de meubles; nettoyage d'appareils de 
chauffage et de conduits. Employée au CANADA depuis 29 
novembre 2010 en liaison avec les services.

1,506,358. 2010/12/02. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, 9th Floor, Richmond, VA 23219-
0501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SHAPE IT UP
WARES: Student planners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Agendas de planification pour étudiants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,390. 2010/12/03. HANGZHOU YES BEAUTY CO., LTD., 
NO.183 ZHAOHUI ROAD, XIACHENG DISTRICT, HANGZHOU 
CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 310000, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

We confirm that the transliteration of the foreign characters 
contained in the subject mark is FAN; DI; ER. We confirm that 
the English translation of the foreign characters contained in the 
subject mark is FLOAT; PEDICEL; YOU. We confirm that the 
word Pandear is an invented word. It has no meaning in a 
foreign language and has no significance in the trade.

WARES: Sun screen preparations; pharmaceutical preparations 
for the treatment of acne; cosmetics; perfume; facial masks; skin 
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lotions; essences for the manufacture of perfume; essential oils 
for personal use; fragrances; bath salts. SERVICES: Providing 
public bath facilities; hairdressing salons; manicure services; 
providing sauna facilities; massage services; tattooing services; 
beauty salons. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de 
la marque est FAN, DI et ER, et leur traduction anglaise est 
FLOAT, PEDICEL et YOU. Selon le requérant, le mot « Pandear 
» est inventé et n'a pas de sens particulier dans une langue 
étrangère ni dans le domaine du commerce.

MARCHANDISES: Écrans solaires; produits pharmaceutiques 
pour le traitement de l'acné; cosmétiques; parfums; masques de 
beauté; lotions pour la peau; essences pour la fabrication de 
parfums; huiles essentielles à usage personnel; parfums; sels de 
bain. SERVICES: Offre d'installations de bains publics; salons 
de coiffure; services de manucure; offre d'installations de sauna; 
services de massage; services de tatouage; salons de beauté. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,506,499. 2010/12/03. Bigelow Merchandising, LLC, Three 
Limited Parkway, Columbus, Ohio 43230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LA SENZA, VICE PRESIDENT AND GENERAL 
COUNSEL, 1608 ST. REGIS BLVD., DORVAL, QUEBEC, 
H9P1H6

ELIXIR GREEN
WARES: Personal care products, namely, pre-shave scrub, pre-
shave balm, pre-shave lotion, pre-shave oil, shaving gel, shaving 
cream, aftershave balm, aftershave lotion, cologne, eau de 
toilette, body spray, body cream, hair and body wash. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
désincrustant, baume, lotion, huile avant-rasage, gel et crème à 
raser, baume et lotion après-rasage, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit pour le corps en vaporisateur, crème pour le 
corps, savon pour les cheveux et le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,501. 2010/12/03. Bigelow Merchandising, LLC, Three 
Limited Parkway, Columbus, Ohio 43230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LA SENZA, VICE PRESIDENT AND GENERAL 
COUNSEL, 1608 ST. REGIS BLVD., DORVAL, QUEBEC, 
H9P1H6

ELIXIR RED
WARES: Personal care products, namely, pre-shave scrub, pre-
shave balm, pre-shave lotion, pre-shave oil, shaving gel, shaving 
cream, aftershave balm, aftershave lotion, cologne, eau de 
toilette, body spray, body cream, hair and body wash. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
désincrustant, baume, lotion, huile avant-rasage, gel et crème à 
raser, baume et lotion après-rasage, eau de Cologne, eau de 

toilette, produit pour le corps en vaporisateur, crème pour le 
corps, savon pour les cheveux et le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,609. 2010/12/06. UNIVERSAL REMEDIATION INC., 1405 
Parkway View Drive, Pittsburgh, Pennsylvania 15205, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BIO BOOM
WARES: Hydrocarbon absorbents. Used in CANADA since at 
least as early as September 2010 on wares.

MARCHANDISES: Absorbants pour hydrocarbures. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,506,683. 2010/12/06. Avonlea Traditions Inc., 807 Highland 
Blade Road, Newmarket, ONTARIO L3X 1P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

JENNA
WARES: Toys, namely dolls, doll clothing and doll accessories. 
Used in CANADA since at least as early as October 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément poupées, vêtements de 
poupée et accessoires de poupée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,506,684. 2010/12/06. Avonlea Traditions Inc., 807 Highland 
Blade Road, Newmarket, ONTARIO L3X 1P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

BRIANNE
WARES: Toys, namely dolls, doll clothing and doll accessories. 
Used in CANADA since at least as early as October 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément poupées, vêtements de 
poupée et accessoires de poupée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les 
marchandises.
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1,506,807. 2010/12/07. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Str. 9, 30165, Hannover, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CONTIFLEX
WARES: Belt conveyors, conveyor belts, parts and accessories 
therefore. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on August 01, 1985 under No. 1080207 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transporteurs à courroie, bandes 
transporteuses, pièces et accessoires connexes. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 01 août 1985 sous le No. 
1080207 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,813. 2010/12/07. Strada Aggregates Inc., 30 Floral 
Parkway, Concord, ONTARIO L4K 4R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CERCA
WARES: Aggregate for use in road and other construction; 
recycled asphalt aggregate; recycled concrete aggregate; 
aggregate obtained from the crushing of old pavement. 
SERVICES: Crushing services, namely the crushing of old 
pavement, asphalt and concrete to produce aggregate; recycling 
services, namely recycling old pavement, asphalt and concrete 
to produce aggregate; the operation of a business that intakes 
recycled asphalt and concrete for the production of aggregate 
sold to others for road and other construction; licensing others to 
produce aggregate from recycled concrete and asphalt. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Granulats pour routes et autres 
constructions; granulats d'asphalte recyclé; granulats de béton 
recyclé; granulats obtenus à partir du concassage de 
revêtements. SERVICES: Services de concassage, nommément 
concassage de revêtements, d'asphalte et de béton pour 
produire des granulats; services de recyclage, nommément 
recyclage de revêtements, d'asphalte et de béton pour produire 
des granulats; exploitation d'une entreprise utilisant de l'asphalte 
et du béton recyclés pour produire des granulats vendus à des 
tiers, pour la construction de routes et d'autres types de 
construction; octroi de licences d'utilisation à des tiers pour la 
production de granulats à partir de béton et d'asphalte recyclés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,506,822. 2010/12/07. Nutreco Canada Inc., 150 Research 
Lane, Suite 200, Guelph, ONTARIO N1G 4T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

OPTIVIA
WARES: Feeds and supplements for dairy heifers. Used in 
CANADA since at least as early as October 2010 on wares.

MARCHANDISES: Aliments et suppléments pour génisses 
laitières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,506,839. 2010/12/07. Nanaimo Child Development Centre 
Society, 1135 Nelson Street, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA 
V9S 2K4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

OPENING DOORS
SERVICES: Early intervention services for special needs infants 
and children with developmental delays, namely, assessment, 
observation, monitoring, consultation and intervention services, 
namely, occupational therapy, physiotherapy, speech and 
language therapy; Complex Developmental Behavioral 
Conditions (CDBC) assessment, namely, identification of autism, 
fetal alcohol syndrome, and Complex Developmental Behavioral 
Conditions in children; family intervention, namely, family 
counseling; assessment and counseling services for special 
needs children with developmental delays and significant 
behavioral issues; daycare and after-school care services for 
special needs children with developmental delays; conducting 
integrated early childhood learning programs at the pre-school 
level; conducting life skills programs for special needs children 
with developmental delays; support programs for parents of 
special needs children with developmental delays; lending 
services of therapeutic equipment and toys to families with 
special needs children with developmental delays; related 
education and training to other para professionals and 
professionals in the community; fundraising events for providing 
services to children and youth with special needs. Used in 
CANADA since at least as early as April 2006 on services.

SERVICES: Services d'intervention précoce pour les 
nourrissons et les enfants ayant des besoins particuliers et des 
retards de développement, nommément services d'évaluation, 
d'observation, de surveillance, de consultation et d'intervention, 
nommément ergothérapie, physiothérapie et orthophonie; 
évaluation des troubles complexes du développement, 
nommément détection de l'autisme, du syndrome d'alcoolisme 
foetal et des troubles complexes du développement chez 
l'enfant; intervention en milieu familial, nommément consultation 
familiale; services d'évaluation et de counseling pour les enfants 
ayant des besoins particuliers, des retards de développement et 
des troubles de comportement graves; services de garderie et 
de garde après l'école pour les enfants ayant des besoins 
particuliers et des retards de développement; offre de 
programmes d'apprentissage intégrés pour les jeunes enfants de 
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niveau préscolaire; offre de programmes d'habiletés 
fondamentales pour les enfants ayant des besoins particuliers et 
des retards de développement; programmes de soutien pour les 
parents d'enfants ayant des besoins particuliers et des retards 
de développement; services de prêt d'équipement thérapeutique 
et de jouets aux familles d'enfants ayant des besoins particuliers 
et des retards de développement; offre d'enseignement et de 
formation à d'autres auxiliaires et professionnels de la 
communauté; activités de financement pour l'offre de services 
aux enfants et aux jeunes ayant des besoins particuliers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 
en liaison avec les services.

1,506,841. 2010/12/07. Nanaimo Child Development Centre 
Society, 1135 Nelson Street, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA 
V9S 2K4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

SERVICES: Early intervention services for special needs infants 
and children with developmental delays, namely, assessment, 
observation, monitoring, consultation and intervention services, 
namely, occupational therapy, physiotherapy, speech and 
language therapy; Complex Developmental Behavioral 
Conditions (CDBC) assessment, namely, identification of autism, 
fetal alcohol syndrome, and Complex Developmental Behavioral 
Conditions in children; family intervention, namely, family 
counseling; assessment and counseling services for special 
needs children with developmental delays and significant 
behavioral issues; daycare and after-school care services for 
special needs children with developmental delays; conducting 
integrated early childhood learning programs at the pre-school 
level; conducting life skills programs for special needs children 
with developmental delays; support programs for parents of 
special needs children with developmental delays; lending 
services of therapeutic equipment and toys to families with 
special needs children with developmental delays; related 
education and training to other para professionals and 
professionals in the community; fundraising events for providing 
services to children and youth with special needs. Used in 
CANADA since at least as early as April 2006 on services.

SERVICES: Services d'intervention précoce pour les
nourrissons et les enfants ayant des besoins particuliers et des 
retards de développement, nommément services d'évaluation, 
d'observation, de surveillance, de consultation et d'intervention, 
nommément ergothérapie, physiothérapie et orthophonie; 
évaluation des troubles complexes du développement, 
nommément détection de l'autisme, du syndrome d'alcoolisme 
foetal et des troubles complexes du développement chez 
l'enfant; intervention en milieu familial, nommément consultation 
familiale; services d'évaluation et de counseling pour les enfants 
ayant des besoins particuliers, des retards de développement et 
des troubles de comportement graves; services de garderie et 
de garde après l'école pour les enfants ayant des besoins 
particuliers et des retards de développement; offre de 
programmes d'apprentissage intégrés pour les jeunes enfants de 
niveau préscolaire; offre de programmes d'habiletés 
fondamentales pour les enfants ayant des besoins particuliers et 
des retards de développement; programmes de soutien pour les
parents d'enfants ayant des besoins particuliers et des retards 
de développement; services de prêt d'équipement thérapeutique 
et de jouets aux familles d'enfants ayant des besoins particuliers 
et des retards de développement; offre d'enseignement et de 
formation à d'autres auxiliaires et professionnels de la 
communauté; activités de financement pour l'offre de services 
aux enfants et aux jeunes ayant des besoins particuliers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 
en liaison avec les services.

1,506,847. 2010/12/07. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

DEEP VIBES
WARES: Electric hair clippers. Priority Filing Date: July 13, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/083,532 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à cheveux électriques. Date de 
priorité de production: 13 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/083,532 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,506,848. 2010/12/07. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

HEAT TO GO
WARES: Electric heating pads for therapeutic use. Priority
Filing Date: July 13, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/083,548 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Coussins chauffants électriques à usage 
thérapeutique. Date de priorité de production: 13 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/083,548 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,852. 2010/12/07. Stormtech Performance Apparel Ltd., 
2560 Boundary Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5M 2Z3 
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, athletic wear, casual wear, sports 
wear, golf wear, outer wear, rain wear; jackets; socks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements sport, 
vêtements de golf, vêtements d'extérieur, vêtements 
imperméables; vestes; chaussettes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,506,855. 2010/12/07. Tortoise Restaurant Group Inc., 3370 
South Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TURTLE JACK'S MUSKOKA GRILL & 
LOUNGE

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA 
since at least as early as November 22, 2010 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 novembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,506,856. 2010/12/07. Tortoise Restaurant Group Inc., 3370 
South Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TEE JAY'S WING SHACK
SERVICES: Restaurant and bar services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,506,862. 2010/12/07. Tortoise Restaurant Group Inc., 3370 
South Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TJ'S WING SHACK
SERVICES: Restaurant and bar services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,506,892. 2010/12/07. Del Campo Y Asociados S.A. de C.V., 
Calzada José Limón No. 2031 Norte, Col. Infonavit Humaya, 
C.P. 80020, Culiacán, Sinaloa, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Fresh tomatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,506,897. 2010/12/07. Rosy Blue Jewelry Inc., 529 Fifth 
Avenue, 12th Floor, New York, New York, 10017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLAREN 
CORLETT LLP, 1625 - 50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2
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WARES: Jewelry, diamonds, precious and semi-prescious 
stones. Priority Filing Date: July 30, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/096,768 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, diamants, pierres précieuses et 
pierres semi-précieuses. Date de priorité de production: 30 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/096,768 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,913. 2010/12/07. Alex Rusinoff, 125 Dalewood Way, San 
Francisco, CALIFORNIA 94127, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

KALMATRON
WARES: Chemical additives used in the manufacture of 
construction materials, namely concrete and brick, for the 
purpose of providing higher density, impermeability and 
resistance. Used in CANADA since at least February 09, 2001 
on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques utilisés dans la 
fabrication de matériaux de construction, nommément de béton 
et de briques, pour en augmenter la densité, l'imperméabilité et 
la résistance. Employée au CANADA depuis au moins 09 février 
2001 en liaison avec les marchandises.

1,506,921. 2010/12/07. Knightsbridge Human Capital 
Management Inc., 2 Bloor Street East, Suite 3000, Toronto, 
ONTARIO M4W 1A8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

STRONGER PEOPLE, STRONGER 
ORGANIZATION

SERVICES: Career coaching; executive search and placement 
services; consulting services to businesses in the area of 
succession planning, staffing and strategic planning; career 
management and career transition services. Used in CANADA 
since at least as early as February 2010 on services.

SERVICES: Encadrement professionnel; services de recherche 
et de placement de cadres; services de conseil pour les 
entreprises dans le domaine de la planification de la relève, de la 
dotation et de la planification stratégique; services de gestion de 
carrière et de réorientation professionnelle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison 
avec les services.

1,506,952. 2010/12/08. Börlind Gesellschaft für kosmetische 
Erzeugnisse mbH, a German limited company, Lindenstr. 15, D-
75365 Calw, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Perfumery; cosmetics and personal care preparations, 
namely, facial lotions, beauty masks, facial cleanser, facial toner, 
cleansing cream, sun screen preparations, shower gels, hand 
cream, personal deodorants, lipsticks, lip gloss, lip protecting 
preparations, rouge, eye shadow, mascara, eyeliner, eyebrow 
pencils, eye makeup remover, eau de toilette, massage gel, bath 
oil, bath gel, nail polish and nail gloss powder; hair care 
preparations, namely, hair lotions, hair creams, hair colorants 
and hair dyeing preparations; non-medicated skin care 
preparations; soaps, namely, body care soaps and skin soaps. 
Priority Filing Date: September 01, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2010 051 961.4 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on October 01, 2010 under No. 30 2010 051 961 
on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; produits cosmétiques et de soins 
personnels, nommément lotions pour le visage, masques de 
beauté, nettoyant pour le visage, tonique pour le visage, crème 
nettoyante, écrans solaires, gels douche, crème à mains, 
déodorants, rouges à lèvres, brillant à lèvres, produits 
protecteurs pour les lèvres, rouge à joues, ombre à paupières, 
mascara, traceur pour les yeux, crayons à sourcils, démaquillant 
pour les yeux, eau de toilette, gel de massage, huile de bain, gel 
de bain, vernis à ongles et brillant à ongles en poudre; produits 
de soins capillaires, nommément lotions capillaires, crèmes 
capillaires, colorants capillaires et teintures capillaires; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; savons, nommément 
savons pour le corps et savons de toilette. Date de priorité de 
production: 01 septembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2010 051 961.4 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 
octobre 2010 sous le No. 30 2010 051 961 en liaison avec les 
marchandises.
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1,506,953. 2010/12/08. Sealy Canada Ltd./Ltee., 145 Milner 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1S 3R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

PROBACK
WARES: Mattresses and boxsprings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,956. 2010/12/08. Dimensions Crafts LLC, 1801 N. 12th 
St. ,  Reading, PA 19604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

SUNSET
WARES: Needlecraft kits consisting of canvases, open weave 
fabrics, and scrim cloth with designs printed thereon, yarns, 
fabrics, threads, needles, and hooks. Woven and non-woven 
textile materials used for backing of needlecraft designs, 
inclusion in the design, or for substantially formulating the 
design. Fibers and filaments for needlecraft-namely, stitchery, 
needlepoint, weaving, latch hook, needlecraft design and kits 
containing such materials. Yarns and threads for needlecraft-
namely, stitchery, needlepoint, weaving, latch hook, needlecraft 
designs, and kits containing such materials. Used in CANADA 
since September 01, 1989 on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires pour les ouvrages à l'aiguille 
composés de canevas, d'étoffes ajourées et d'étoffes légères à 
motifs imprimés, fils, tissus, aiguilles et crochets. Matières 
textiles tissées et non tissées servant de fond pour les ouvrages 
à l'aiguille et entrant dans la conception de motifs. Fibres et 
filaments pour les ouvrages à l'aiguille, nommément le piquage, 
la tapisserie sur canevas ainsi que le tissage, crochets à clapet, 
motifs pour ouvrages à l'aiguille et nécessaires contenant ces 
articles. Fils pour les ouvrages à l'aiguille nommément, le 
piquage, la tapisserie sur canevas ainsi que le tissage, crochets 
à clapet, motifs pour les ouvrages à l'aiguille et nécessaires 
contenant ces articles. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 1989 en liaison avec les marchandises.

1,506,958. 2010/12/08. FARIS ALSWEERKY, 250 WHETHAM 
HEIGHTS, MILTON, ONTARIO L9T 0P2

W.E.L.C.O.M.E.
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, folders, 
biographical booklets, books, handbooks, workbooks, reports, 
newsletters, brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, 
calendars, postcards and directories. (2) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, stickers, mouse pads, key chains, 
banners, writing pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Consulting services in the 

fields of retail sales, customer service and business 
management. (2) Operating a website providing information in 
the field of improving retail sales, customer service and business 
management. (3) Educational services, namely, workshops, 
classes and training sessions in the fields of retail sales, 
customer service and business management. (4) Offering 
technical assistance in the establishment and operation of 
employee and management training centre franchises. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément dépliants, livrets biographiques, livres, manuels, 
cahiers, rapports, bulletins d'information, brochures, prospectus, 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, autocollants, tapis de souris, chaînes porte-clés, 
banderoles, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de conseil 
dans les domaines de la vente au détail, du service à la clientèle 
et de la gestion d'entreprise. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information sur l'amélioration de la vente au détail, du service à 
la clientèle et de la gestion d'entreprise. (3) Services éducatifs, 
nommément ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines de la vente au détail, du service à la clientèle et de la 
gestion d'entreprise. (4) Offre d'aide technique pour 
l'établissement et l'exploitation de franchises de centre de 
formation d'employés et de gestionnaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,507,008. 2010/12/08. ARC Aviation Renewables Corp., 469 
Kipling Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 3K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
C. LARRY KYLE, (NEXUS LAW GROUP LLP), 1500 - 701 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1C6

AVIATION RENEWABLES
WARES: (1) LED Aviation lights, namely, runway, threshold, 
obstruction, landing, helipad, taxiway, and approach lights; LED 
flashing beacons. (2) LED Aviation lights, namely, PAPI, APAPI, 
and runway guard lights; LED wind cones; and LED airfield 
signs. SERVICES: Consulting in the field of product 
development in the field of aviation. Used in CANADA since at 
least as early as February 28, 2010 on wares (2) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Feux à DEL pour l'aviation, nommément 
feux de piste, de seuil, d'obstacle, d'atterrissage, d'hélisurface, 
de voie de circulation et d'approche; feux clignotants à DEL. (2) 
Feux à DEL pour l'aviation, nommément PAPI, APAPI et feux de 
piste; manches à air à DEL; panneaux à DEL pour terrains 
d'aviation. SERVICES: Conseils en développement de produits 
d'aviation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 février 2010 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).



Vol. 58, No. 2955 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juin 2011 225 June 15, 2011

1,507,009. 2010/12/08. ARC Aviation Renewables Corp., 469 
Kipling Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 3K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
C. LARRY KYLE, (NEXUS LAW GROUP LLP), 1500 - 701 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1C6

SOLAR SERIES
WARES: (1) LED Aviation lights, namely, runway, threshold, 
obstruction, landing, helipad, taxiway, and approach lights; LED 
flashing beacons. (2) LED Aviation lights, namely, PAPI, APAPI, 
and runway guard lights; LED wind cones; and LED airfield 
signs. Used in CANADA since at least as early as February 28, 
2010 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Feux à DEL pour l'aviation, nommément 
feux de piste, de seuil, d'obstacle, d'atterrissage, d'hélisurface, 
de voie de circulation et d'approche; feux clignotants à DEL. (2) 
Feux à DEL pour l'aviation, nommément PAPI, APAPI et feux de 
piste; manches à air à DEL; panneaux à DEL pour terrains 
d'aviation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 février 2010 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,507,011. 2010/12/08. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, 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

ES300h
WARES: Automobiles and structural parts thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,014. 2010/12/08. Herbaland Naturals Inc., 9100 No. 4 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 2Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONALD L. MOIR, (INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 
HORSESHOE WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7A5H5

The mark consists of the words PUREVER and CANADA in a 
stylized font. The reading matter is contained within an oval 
having a solid border. The word PUREVER is above the word 
CANADA. The two words are separated by a solid line.

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

WARES: (1) Nutritional supplements, namely, fish oil in gelcap 
form, vitamins, and minerals. (2) Skin care products, namely, 
skin lotions, skin soap, skin toners, and skin scrub. Proposed
Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée des mots PUREVER et 
CANADA en caractères stylisés. Le texte se trouve dans un 
ovale à bordure pleine. Le mot PUREVER est au-dessus du mot 
CANADA. Les deux mots sont séparés par une ligne pleine.

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

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
huile de poisson en gélules, vitamines et minéraux. (2) Produits 
de soins de la peau, nommément lotions pour la peau, savon de 
toilette, toniques pour la peau et exfoliant pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,023. 2010/12/08. Mohawk Carpet Distribution, Inc., 160 
South Industrial Blvd., Calhoun, Georgia 30701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SMARTSTRAND
WARES: Carpet fibers and carpet; rugs and mats. SERVICES:
Retail and wholesale services in respect to floor covering. Used
in CANADA since at least as early as October 15, 2003 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Fibres de tapis et tapis; carpettes. 
SERVICES: Services de vente au détail et en gros de 
revêtements de sol. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 octobre 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,507,024. 2010/12/08. Selient Inc., 93 Skyway Avenue, Suite 
201, Toronto, ONTARIO M9W 6N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

IDEALLENDER
WARES: Automated consumer and commercial mortgage and 
loan origination and point of sale software, namely, computer 
software for use by lenders that provides software functions in 
the field of work-flow, automated decision-making, and document 
management, for implementing automated mortgage and loan 
files processing, scoring and assessment of loan applications, 
and management and reporting of loan applications; computer 
programs for business applications in the banking and financial 
services industries, namely, computer programs for use by 
lenders that automate mortgage and loan files processing, 
management and reporting by means of a local area network or 
the Internet. SERVICES: Automated consumer and commercial 
mortgage and loan origination and point of sale services, 
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namely, an outsourced service provided to lenders that 
automates mortgage and loan files processing, management and 
reporting, provided by means of a local area network or the 
Internet; Application Service Provider (ASP) services featuring 
computer programs and databases consisting of a loan 
origination system which allows automated scoring and 
assessment of loan applications in real time via a local area 
network or the internet. Used in CANADA since at least as early 
as February 12, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de point de vente et d'émission de 
prêts et de prêts hypothécaires commerciaux et personnels, 
nommément logiciel pour prêteurs qui offre des fonctions de flux 
des travaux, de prise de décisions automatisée et de gestion de 
documents, pour le traitement automatique des dossiers de prêt 
et de prêt hypothécaire, l'évaluation des demandes de prêt, ainsi 
que la gestion et la rédaction des demandes de prêt; 
programmes informatiques pour applications de gestion dans 
l'industrie des services bancaires et financiers, nommément 
programmes informatiques pour prêteurs qui automatisent le 
traitement, la gestion et l'élaboration de dossiers de prêt et de 
prêt hypothécaire au moyen d'un réseau local ou d'Internet. 
SERVICES: Services automatisés de point de vente et 
d'émission de prêts et de prêts hypothécaires commerciaux et 
personnels, nommément service imparti offert aux prêteurs qui 
automatise le traitement et la gestion et l'élaboration des 
dossiers de prêt et de prêt hypothécaire au moyen d'un réseau 
local ou d'Internet; services de fournisseur de services applicatifs 
(ASP) offrant des programmes informatiques et des bases de 
données, nommément système d'émission de prêts qui permet 
l'évaluation automatisée des demandes de prêt et de prêt 
hypothécaire en temps réel au moyen d'un réseau local ou 
d'Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 12 février 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,507,026. 2010/12/08. Utilimaster Corporation, 65906 State 
Road 19, Wakarusa, Indiana 46573, 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

SAFE LOAD
WARES: Vehicle laundry bagging and organizing system 
comprised primarily of cargo storage containers specially 
adapted for use in land vehicles. Priority Filing Date: June 09, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/058321 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de mise en sac et d'organisation de 
linge pour véhicules constitué principalement de contenants à 
marchandises spécialement conçus pour les véhicules 
terrestres. Date de priorité de production: 09 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/058321 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,029. 2010/12/08. Sunovion Pharmaceuticals Inc., 84 
Waterford Drive, Marlborough, Massachusetts 01752-7010, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Downloadable electronic information in the nature of 
brochures, articles, documents, newsletters, periodicals, 
booklets, pharmaceutical information leaflets, videos in the field 
of health and disease prevention and treatment; printed 
materials, namely, brochures, articles, newsletters, periodicals, 
booklets, and pharmaceutical information leaflets in the field of 
health and disease prevention and treatment. Priority Filing 
Date: July 14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/084,779 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Information électronique téléchargeable sous 
forme de brochures, d'articles, de documents, de cyberlettres, de 
périodiques, de livrets, de feuillets d'information sur les produits 
pharmaceutiques et de vidéos dans les domaines de la santé 
ainsi que de la prévention et du traitement des maladies; 
imprimés, nommément brochures, articles, bulletins 
d'information, périodiques, livrets et feuillets d'information sur les 
produits pharmaceutiques dans les domaines de la santé ainsi 
que de la prévention et du traitement des maladies. Date de 
priorité de production: 14 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/084,779 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,507,036. 2010/12/08. Multiple Organics, Inc., 1302 Lincoln 
Avenue, San Rafael, California  94901, 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

MULTIPLE ORGANICS
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WARES: (1) Edible seeds, beans, peas, lentils and grains. (2) 
Sugar cane juice, sweeteners and dried fruits. (3) Nuts and nut 
butters. (4) Spices, cacao nibs, cocoa powder and sea salt. 
SERVICES: Retail grocery store services. Used in CANADA 
since at least as early as January 2003 on wares (1); January 
2004 on wares (2); January 2005 on wares (3); May 2007 on 
wares (4). Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Graines comestibles, haricots, pois, 
lentilles et céréales. (2) Jus de canne à sucre, édulcorants et 
fruits séchés. (3) Noix et beurres de noix. (4) Épices, copeaux de 
cacao, cacao en poudre et sel de mer. SERVICES: Services 
d'épicerie de détail. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les marchandises (1); 
janvier 2004 en liaison avec les marchandises (2); janvier 2005 
en liaison avec les marchandises (3); mai 2007 en liaison avec 
les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,507,041. 2010/12/08. EOPLLY NEW ENERGY 
TECHNOLOGY CO., LTD., NO.188 WEST HUANG HAI ROAD, 
HAI'AN, NANTONG, JIANG SU PROVINCE, 226612, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Automotive batteries; camera batteries; cellular phone 
batteries; general purpose batteries; hearing aid batteries; watch 
batteries; fuel cells; battery cables; automotive battery chargers; 
camera battery chargers; electric switch plates. Used in 
CANADA since October 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Batteries d'automobile; piles pour appareils 
photo; batteries pour téléphones cellulaires; piles et batteries à 
usage général; piles pour prothèses auditives; piles de montres; 
piles à combustible; câbles de pile et de batterie; chargeurs de 
batterie d'automobile; chargeurs de pile d'appareil photo; 
plaques d'interrupteurs électriques. Employée au CANADA 
depuis 01 octobre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,507,042. 2010/12/08. Carolyn Jin, 420 Consumers Rd, 
Toronto, ONTARIO M2J 1P8

TASTE OF LIFE MAGAZINE
WARES: Lifestyle chinese magazine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazine de vie moderne chinois. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,043. 2010/12/08. EOPLLY NEW ENERGY 
TECHNOLOGY CO., LTD., NO.188 WEST HUANG HAI ROAD, 
HAI'AN, NANTONG, JIANG SU PROVINCE, 226612, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Silicon chips; silicon resins; silicon rubber; silicon 
wafers; printed circuits; integrated circuits; semiconductor; 
semiconductor diodes; semiconductor integrated circuits; 
semiconductor transistors; automotive batteries; camera 
batteries; cellular phone batteries; general purpose batteries; 
hearing aid batteries; watch batteries; fuel cells; high voltage 
transformers; current converters; electrical converters. Used in 
CANADA since October 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Puces de silicium; résines de silicium; 
caoutchouc de silicium; plaquettes de silicium; circuits imprimés; 
circuits intégrés; semi-conducteur; diodes à semiconducteurs; 
circuits intégrés à semiconducteurs; transistors à 
semiconducteurs; batteries d'automobile; piles pour appareils 
photo; batteries pour téléphones cellulaires; piles et batteries à 
usage général; piles pour prothèses auditives; piles de montres; 
piles à combustible; transformateurs à haute tension; 
convertisseurs de courant; convertisseurs électriques. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,507,048. 2010/12/08. FYI EYE CARE SERVICES AND 
PRODUCTS INC., 320-1167 KENSINGTON CR.NW, 
CALGARY, ALBERTA T2N 1X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID S. WELSH, 
(TREVOY LLP), 516 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

SMART-READERS
WARES: Prescription and non-prescription eyeglasses, 
sunglasses, eyeglass and sunglass frames, opthalmic lenses, 
contact lenses, eyeglass cases, contact lens solutions, hand 
tools for the repair of eyeglasses, lens coatings, lens treatments, 
lens cleaning solutions, lens cleaning cloths. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes avec et sans ordonnance, lunettes 
de soleil, montures de lunettes et de lunettes de soleil, lentilles 
ophtalmiques, verres de contact, étuis à lunettes, solutions à 
verres de contact, outils à main pour la réparation de lunettes, 
revêtements antireflets pour verres, traitements pour verres, 
solutions nettoyantes pour verres, chiffons de nettoyage pour 
verres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,507,106. 2010/12/09. Randy Langille, 3620 - 3rd Avenue, Port 
Alberni, BRITISH COLUMBIA V9Y 4B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABEL WEEKS-
LAMBERT, 1219 Princess Avenue, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8T1L4

Integral Hockey
WARES: (1) Repaired hockey sticks. (2) Hockey stick repair kits. 
SERVICES: (1) Hockey stick repair services. (2) Wholesale and 
retail sales of repaired hockey sticks. (3) Offering technical 
assistance in the establishment and operation of hockey stick 
repair franchises. (4) Offering training in the establishment and 
operation of hockey stick repair franchises. (5) Sales of hockey 
stick repair kits to franchisees. Used in CANADA since March 
04, 2010 on services (1); June 28, 2010 on wares (1) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Bâtons de hockey réparés. (2) Trousses 
de réparation de bâtons de hockey. SERVICES: (1) Services de 
réparation de bâtons de hockey. (2) Vente en gros et au détail 
de bâtons de hockey réparés. (3) Offre d'aide technique à 
l'établissement et à l'exploitation de franchises de réparation de 
bâtons de hockey. (4) Offre de formation sur la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de réparation de bâtons de hockey. 
(5) Vente de trousses de réparation de bâtons de hockey aux 
franchisés. Employée au CANADA depuis 04 mars 2010 en 
liaison avec les services (1); 28 juin 2010 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 (3), (4), (5).

1,507,128. 2010/12/09. Multibel distribution inc., 2351 Guenette, 
St-Laurent, QUÉBEC H4R 2E9

AquaPro
MARCHANDISES: Petit contenant étanche pour l'entreposage 
des prothèses auditives. Employée au CANADA depuis 15 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Small watertight container for storing hearing aids. 
Used in CANADA since October 15, 2010 on wares.

1,507,129. 2010/12/09. MELISSA SYME, 282 HIGHFIELD RD., 
TORONTO, ONTARIO M4L 2V5

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

WARES: (1) Jewellery, namely, bracelets made from cotton and 
metal. (2) Printed and electronic publications, namely, posters, 
signs and calendars. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale 
of jewellery. (2) Operating a website for online sales and for 
providing information in the field of jewellery used as a symbol to 
celebrate the lives of deceased friends and loved ones.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bracelets en coton 
ou en métal. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, panneaux et calendriers. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail de bijoux. (2) Exploitation d'un site 
Web de vente en ligne et de diffusion d'information sur les bijoux 
servant de symbole en mémoire d'un ami ou d'un proche 
décédé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,507,134. 2010/12/09. 1426828 Ontario Inc. o/a Matt and 
Steve's Tasty Beverage Co., 3490 Laird Drive, Suite 4, 
Mississauga, ONTARIO L5L 5Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

B'NOLIVE
WARES: Stuffed olives. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,507,137. 2010/12/09. Poissant Thibault Lavoie, s.e.n.c., 1400 
Hocquart, St-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREDERIC LETENDRE, (BOIVIN DESBIENS SENÉCAL 
AVOCATS), 2000, avenue McGill College , Bureau 2000 , 
Montréal, QUÉBEC, H3A3H3

microlox
MARCHANDISES: Nettoyant pour composantes de presses 
d'imprimerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cleaner for printing press components. Proposed Use 
in CANADA on wares.



Vol. 58, No. 2955 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juin 2011 229 June 15, 2011

1,507,142. 2010/12/09. MATRIXX SOFTWARE, INC., a legal 
entity, 555 Bryant Street, #604, Palo Alto, California 94301, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The mark consists of six connected diamond shapes in colours 
that blend from light orange at the top of the design, to orange in 
the middle of the design, to dark orange at the bottom of the 
design. White appears in the drawing only to represent a 
transparent background.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
light orange, orange, and dark orange are claimed as a feature 
of the mark.

WARES: Business to business infrastructural software for real-
time transaction processing by telecommunication service 
providers. SERVICES: Configuration of infrastructural computer 
software systems in the field of online financial transactions for 
telecommunication service providers; technical support, 
consulting services and related computer services for 
telecommunication service providers, namely, troubleshooting of 
infrastructural software problems and real-time computer 
software systems. Used in CANADA since at least as early as 
November 2009 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La marque est constituée de six diamants reliés qui passent 
graduellement du orange clair à partir du haut du dessin à 
l'orange au milieu, puis à l'orange foncé au bas du dessin. Le 
blanc du dessin ne sert qu'à représenter l'arrière-plan 
transparent.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'orange clair, l'orange et l'orange foncé sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: Logiciels d'infrastructure interentreprises 
pour le traitement en temps réel des transactions par des 
fournisseurs de services de télécommunication. SERVICES:
Configuration de systèmes logiciels d'infrastructure dans le 
domaine des transactions financières en ligne pour les 
fournisseurs de services de télécommunication; soutien 

technique, services de conseil et services informatiques 
connexes pour les fournisseurs de services de 
télécommunication, nommément dépannage de logiciels 
d'infrastructure et de systèmes informatiques en temps réel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2009 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,507,144. 2010/12/09. MATRIXX SOFTWARE, INC., a legal 
entity, 555 Bryant Street, #604, Palo Alto, California 94301, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MATRIXX
WARES: Business to business infrastructural software for real-
time transaction processing by telecommunication service 
providers. SERVICES: Technical support and related computer 
services for telecommunication service providers, namely, 
troubleshooting of infrastructural software problems and real-
time systems. Used in CANADA since at least as early as 
November 2009 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 24, 2010 under No. 
3839088 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'infrastructure interentreprises 
pour le traitement en temps réel des transactions par des 
fournisseurs de services de télécommunication. SERVICES:
Services de soutien technique et informatiques connexes pour 
les fournisseurs de services de télécommunication, nommément 
dépannage de problèmes de logiciels d'infrastructure et de 
systèmes en temps réel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 août 2010 sous le No. 
3839088 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,507,145. 2010/12/03. Moose Creek Inc., 20801 Currier Road, 
City of Industry, California 91789, 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

MOOSE CREEK
WARES: Clothing, namely, jackets, shirts, shorts, vests, pants 
and sweaters. Used in CANADA since at least as early as 1990 
on wares. Priority Filing Date: June 03, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/054,118 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, chemises, 
shorts, gilets, pantalons et chandails. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 03 juin 2010, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/054,118 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,507,157. 2010/12/09. I Lan Foods Industrial Co., Ltd., No. 72, 
Hsining N. Road, Taipei 10342, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

MUM-MUM
WARES: (1) Baby food and baby formula. (2) Baby clothing. (3) 
Baby bibs; baby bottles; and baby pacifiers. (4) Baby monitors; 
baby multiple activity toys; and baby rattles. (5) Children's 
clothing. (6) Children's educational toys, mechanical toys and 
plush toys. (7) Cereal-based snack food; corn-based snack food; 
fruit-based snack food; granola-based snack food; nut-based 
snack food; and rice-based snack food. (8) Additives for use as 
food flavouring; almond paste; baking powder; bread; cakes; 
candy; cocoa; coffee; cookies; cooking salt; dried bean curd; 
flavoured ices; fondants; gluten for food; gruel, with a milk base, 
for food; honey; jellies for food; ketchup; meat tenderizers for 
household use; mustard; non-alcoholic coffee-based beverages; 
noodles; pastries; popcorn; processed grains for eating; 
puddings; rice; sago; salt; sherbets; sorbet; soybean sauce; 
spices; starch for food; sugar; tapioca; tea; treacle; vinegar; 
waffles; yeast. (9) Vitamins. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Aliments pour bébés et préparation pour 
bébés. (2) Vêtements pour bébés. (3) Bavoirs; biberons; et 
suces pour bébés. (4) Moniteurs de surveillance pour bébés; 
jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés. (5) 
Vêtements pour enfants. (6) Jouets, jouets mécaniques et jouets 
en peluche. (7) Grignotines à base de céréales; grignotines à 
base de maïs; grignotines à base de fruits; grignotines à base de 
musli; grignotines à base de noix; grignotines à base de riz. (8) 
Additifs pour utilisation comme agent aromatisant; pâte 
d'amande; levure chimique; pain; gâteaux; bonbons; cacao; 
café; biscuits; sel de cuisson; tofu séché; glaces aromatisées; 
fondants; gluten alimentaire; gruau à base de lait à usage 
alimentaire; miel; gelées alimentaires; ketchup; attendrisseurs de 
viande à usage domestique; moutarde; boissons non alcoolisées 
à base de café; nouilles; pâtisseries; maïs éclaté; céréales 
transformées pour la consommation; crèmes-desserts; riz; 
sagou; sel; sorbets; sorbet; sauce soja; épices; amidon 
alimentaire; sucre; tapioca; thé; mélasse; vinaigre; gaufres; 
levure. (9) Vitamines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,507,193. 2010/12/09. SSQ, Société d'assurance-vie Inc., 2525, 
boulevard Laurier, Québec, QUÉBEC G1V 2L2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SERVICES: Services d'assurance habitation; services 
d'assurance automobile; services d'assurance entreprise; 
services d'indemnisation en assurance habitation, automobile et 
entreprise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1987 en liaison avec les services.

SERVICES: Home insurance services; vehicle insurance 
services; business insurance services; compensation services 
for home, automobile and business insurance. Used in CANADA 
since at least as early as 1987 on services.

1,507,194. 2010/12/09. SSQ, Société d'assurance-vie Inc., 2525, 
boulevard Laurier, Québec, QUÉBEC G1V 2L2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SERVICES: Services d'assurance habitation; services 
d'assurance automobile; services d'assurance entreprise; 
services d'indemnisation en assurance habitation, automobile et 
entreprise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1987 en liaison avec les services.

SERVICES: Home insurance services; vehicle insurance 
services; business insurance services; compensation services 
for home, automobile and business insurance. Used in CANADA 
since at least as early as 1987 on services.

1,507,225. 2010/12/09. David M.W. Slahor, Suite 300/LB103, 
115 Penn Warren Drive, Brentwood, TENNESSEE 37027, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

THE COUNTRY'S COUNTRY
SERVICES: Production services namely the creation of radio 
and television programs; distribution of radio programs for 
others; distribution of television programs for others; 
entertainment in the nature of on-going television programs in 
the field of music videos and news; entertainment, namely, 
production of music video programs and television news shows; 
production of cable television programs; production of radio and 
television programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de production, nommément création 
d'émissions de radio et de télévision; distribution d'émissions de 
radio pour des tiers; distribution d'émissions de télévision pour 
des tiers; divertissement, en l'occurrence, émissions de 
télévision continues présentant des vidéoclips et des nouvelles; 
divertissement, nommément production d'émissions de 
vidéoclips et de journaux télévisés; production d'émissions de 
télévision par câble; production d'émissions de radio et de 
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télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,507,231. 2010/12/09. Toyota Canada Inc., One Toyota Place, 
Toronto, ONTARIO M1H 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SYSTÈME DE SÉCURITÉ STAR
SERVICES: Retail sale of vehicles and brake override, traction 
control, vehicle stability control, brake assist, electronic brake 
force distribution and anti-lock brake systems in vehicles. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de véhicules et de systèmes de 
priorité des freins, de systèmes d'antipatinage à l'accélération, 
de systèmes de contrôle de la stabilité du véhicule, de systèmes 
d'assistance au freinage, de systèmes de répartition électronique 
de la force de freinage et de systèmes de freinage antiblocage 
pour véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,507,238. 2010/12/09. sanofi-aventis, 174, avenue de France, 
75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

LEMIZAS
MARCHANDISES: Produit anti-diabétique injectable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Injectable anti-diabetic products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,507,242. 2010/12/09. AVIONS DE TRANSPORT REGIONAL, 
une entité légale, 1 Allée Pierre Nadot, 31700 Blagnac, 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 lettres A, R et la partie supérieure de la lettre 
T ainsi que le mot PARTNER sont de couleur noire, l'autre partie 
de la lettre T est de couleur blanche, le trait apparaissant sous 
ATR PARTNER est de couleur bleue.

SERVICES: Services de construction, de réparation, et services 
d'installation, assistance en cas de panne de véhicules 
(réparations), entretien et réparation d'avions, informations en 
matière de réparations, de construction, et maintenance 
d'avions, de moteurs d'aéronefs; construction aéronautique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters A 
and R, the top part of the letter T, as well as the word PARTNER 
are black. The remainder of the letter T is white. The line under 
ATR PARTNER is blue.

SERVICES: Construction, repair and installation services, 
assistance (repairs) in case of vehicle breakdown, airplane 
maintenance and repair, information regarding the repair, 
building and maintenance of airplanes, of aircraft engines; 
aeronautic construction. Proposed Use in CANADA on services.

1,507,248. 2010/12/09. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

URBAN LITE
WARES: Car seats, booster car seats and carriers all for infants 
and children; travel systems for infants and children, namely 
combination strollers, car seats, car seat bases, car seat bases 
for and carriers; accessories for baby carriages, strollers, car 
seats, booster car seats, baby carriers, and travel systems all for 
infants and children, namely, seat pads, neck and head 
supports, storage compartments, caddies, trays and holders, 
protective shields and covers, car seat head supports; baby 
carriages, strollers, jogging strollers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Sièges d'auto, rehausseurs et porte-bébés, 
tous pour les nourrissons et les enfants; systèmes de transport 
pour nourrissons et enfants, nommément poussettes dont un 
élément sert de siège d'auto et un autre de base de siège d'auto, 
bases de siège d'auto et porte-bébés; accessoires pour landaus, 
poussettes, sièges d'auto, rehausseurs, porte-bébés et 
systèmes de transport, tous pour les nourrissons et les enfants, 
nommément coussins de siège, supports pour le cou et la tête, 
compartiments de rangement, boîtes de rangement, plateaux et 
supports, écrans protecteurs et housses, appuie-tête de siège 
d'auto; landaus, poussettes, poussettes de jogging. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,507,252. 2010/12/09. Grand & Toy Limited, 33 Green Belt
Drive, Don Mills, ONTARIO M3C 1M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Supply of stationery, office supplies and equipment, 
computers, computer accessories and computer supplies, and 
office furniture, by means of the operation of retail stores, and by 
means of visits to and direct sales to customers; computerized 
ordering services and providing on-line access to computers for 
ordering stationery, office supplies and equipment, computers, 
computer accessories and computer supplies, and office 
furniture. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 2010 on services.

SERVICES: Fourniture d'articles de papeterie, d'articles et 
d'équipement de bureau, d'ordinateurs, d'accessoires 
d'ordinateur, de fournitures informatiques et de mobilier de 
bureau, par l'exploitation de magasins de détail et par des visites 
de clients et des ventes directes; services de commande 
informatisés et offre d'accès en ligne à des ordinateurs pour la 
commande d'articles de papeterie, d'articles et d'équipement de 
bureau, d'ordinateurs, d'accessoires d'ordinateur, de fournitures 
informatiques et de mobilier de bureau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2010 en liaison avec 
les services.

1,507,263. 2010/12/09. Synthes USA, LLC, 1302 Wrights Lane 
East, West Chester, PA 19380, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SYNFIX EVOLUTION
WARES: Medical and surgical implants made of non-living or 
artificial materials for use in orthopaedic surgery, and surgical 
instruments for use in orthopaedic surgery for guiding, inserting 
and securing implants. Priority Filing Date: December 01, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85187900 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants médicaux et chirurgicaux faits de 
matières non vivantes ou artificielles pour utilisation en chirurgie 
orthopédique et instruments chirurgicaux pour utilisation en 
chirurgie orthopédique servant à guider, à insérer et à fixer des 

implants. Date de priorité de production: 01 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85187900 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,271. 2010/12/09. Webid Consulting ltd., 307, Regent 
Street, Suite 401, London W1B3HH, ROYAUME-UNI 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

CHUB411
SERVICES: (1) Opération d'un site internet de rencontres et 
d'information, nommément rencontres par téléphone, courriel ou 
en personne, et information de nature personnelle et concernant 
les habitudes de vie. (2) Organisations d'événements sociaux, 
nommément concours, retraites fermées, soupers, cocktails, 
croisières, conférences, ateliers et voyages. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Operation of an Internet site for dating and 
information, namely meetings over the telephone, by email or in 
person and information of a personal nature and in relation to 
lifestyle habits. (2) Organization of social events, namely 
contests, private retreats, dinners, cocktails, cruises, 
conferences, workshops and trips. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,507,301. 2010/12/10. Aninda Bhunia, 10101 Yonge street, 
Suite 409, Richmond Hill, ONTARIO L4C 1T7

Curry In a Hurry
SERVICES: Operation of a restaurant. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,507,311. 2010/12/10. ASSURANCES JEAN-CLAUDE 
LECLERC INC., 230, boulevard St-Joseph ouest, 
Drummondville, QUÉBEC J2E 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN 
D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

STATIONNAIRE PLUS
SERVICES: Service de courtage en assurance de dommages 
pour véhicules récréatifs. Employée au CANADA depuis 07 
décembre 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: General insurance brokerage services for 
recreational vehicles. Used in CANADA since December 07, 
2010 on services.
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1,507,322. 2010/12/10. LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L., 1, 
Place Ville Marie, bureau 4000, Montréal, QUÉBEC H3B 4M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

YOUR BUSINESS. FAIR AND SQUARE.
SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 09 décembre 2010 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as December 09, 2010 on services.

1,507,323. 2010/12/10. LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L., 1, 
Place Ville Marie, bureau 4000, Montréal, QUÉBEC H3B 4M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

CHOOSE AN ARTICLING PROGRAM 
AT A LEADING LAW FIRM WITH 

LEADERS WHO CARE
SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 09 décembre 2010 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as December 09, 2010 on services.

1,507,324. 2010/12/10. LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L., 1, 
Place Ville Marie, bureau 4000, Montréal, QUÉBEC H3B 4M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

FAITES VOTRE STAGE AVEC DES 
GENS DE COEUR DANS UN CABINET 

DE TETE
SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 09 décembre 2010 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as December 09, 2010 on services.

1,507,353. 2010/12/10. Kandy Handz S.E.N.C., 93 Finchley St., 
Hampstead, QUEBEC H3X 2Z8

Kandy Handz
WARES: Costume jewelry. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux de fantaisie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,365. 2010/12/10. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

CALI CASH
SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring clothing, clothing accessories, jewelry, bags and 
personal care products. Priority Filing Date: June 18, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/066,476 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et de magasin de 
détail en ligne offrant des vêtements, des accessoires 
vestimentaires, des bijoux, des sacs et des produits de soins 
personnels. Date de priorité de production: 18 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/066,476 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,507,366. 2010/12/10. The Canadian Youth Business 
Foundation, 100 Adelaide Street West, Suite 1410, Toronto, 
ONTARIO M5H 1S3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

ENTREPAIRS
WARES: (1) Online newsletter. (2) Promotional items, namely 
key chains, mugs, water bottles, lapel pins, calendars; clothing, 
namely t-shirts, hats, sweatshirts, golf shirts, vests. SERVICES:
Providing an online community, newsletters, and events to allow 
young entrepreneurs, mentors and community partners to 
participate in educational, support and fund-raising programs to 
establish and develop relationships. Used in CANADA since at 
least as early as September 08, 2010 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Cyberlettre. (2) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, grandes tasses, gourdes, 
épinglettes, calendriers; vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux, pulls d'entraînement, polos, gilets. SERVICES: Offre 
d'une communauté en ligne, de bulletins d'information et 
d'évènements pour permettre à de jeunes entrepreneurs, à des 
mentors et à des partenaires communautaires de participer à 
des programmes éducatifs, de soutien et de collecte de fonds 
ainsi que d'établir et de développer des relations. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 septembre 2010 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services.
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1,507,367. 2010/12/10. The Canadian Youth Business 
Foundation, 100 Adelaide Street West, Suite 1410, Toronto, 
ONTARIO M5H 1S3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

ENTREPEER
WARES: (1) Online newsletter. (2) Promotional items, namely 
key chains, mugs, water bottles, lapel pins, calendars; clothing, 
namely t-shirts, hats, sweatshirts, golf shirts, vests. SERVICES:
Providing an online community, newsletters, and events to allow 
young entrepreneurs, mentors and community partners to 
participate in educational, support and fund-raising programs to 
establish and develop relationships. Used in CANADA since at 
least as early as September 08, 2010 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Cyberlettre. (2) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, grandes tasses, gourdes, 
épinglettes, calendriers; vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux, pulls d'entraînement, polos, gilets. SERVICES: Offre 
d'une communauté en ligne, de bulletins d'information et 
d'évènements pour permettre à de jeunes entrepreneurs, à des 
mentors et à des partenaires communautaires de participer à 
des programmes éducatifs, de soutien et de collecte de fonds 
ainsi que d'établir et de développer des relations. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 septembre 2010 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services.

1,507,692. 2010/12/14. HARAJUKU LOVERS, LLC, a legal 
entity, c/o Hertz & Lichtenstein, LLP, 450 N. Roxbury Drive, 8th 
Floor, Beverly Hills, California  90210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WICKED STYLE
WARES: Fragrances, body wash, and body lotion. Used in 
CANADA since at least as early as September 13, 2010 on 
wares. Priority Filing Date: June 14, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/061,642 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Parfums, savon liquide pour le corps et lotion 
pour le corps. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 13 septembre 2010 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 14 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/061,642 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,507,697. 2010/12/14. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

KEEP-IT-SECRET
WARES: Tampons. Used in CANADA since at least as early as 
July 26, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Tampons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,507,698. 2010/12/14. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

VENUS SPA
WARES: Razors and razor blades; dispensers, cassettes, 
holders, and cartridges, a l l  containing razor blades; and 
structural parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, 
coffrets, supports et cartouches, contenant tous des lames de 
rasoir; pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,507,707. 2010/12/14. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

RECEVEZ-EN UNE.  DONNEZ-EN UNE.
WARES: Chocolate confectionery. Used in CANADA since at 
least as early as May 2010 on wares.

MARCHANDISES: Friandises au chocolat. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison 
avec les marchandises.
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1,508,440. 2010/12/17. P&M INVESTMENT INC., 500 - 999 
BROADWAY WEST, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5Z 
1K5

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

WARES: (1) Bottled drinking water. (2) Printed and electronic 
publications, namely, books, newsletters, brochures, pamphlets, 
flyers, and posters. (3) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: Operating a website providing 
information in the field of bottled water. Used in CANADA since 
November 27, 2010 on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à 11 pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Eau potable embouteillée. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
bulletins d'information, brochures, dépliants, prospectus et 
affiches. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de 
l'eau embouteillée. Employée au CANADA depuis 27 novembre 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,508,692. 2010/12/21. The Hartz Mountain Corporation, 400 
Plaza Drive, Secaucus, New Jersey 07094, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

NODOUR
WARES: Animal litter liners; animal litter pans and hand tools for 
picking up animal excrement namely scoopers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Doublures de litières pour animaux; bacs à
litière pour animaux et outils à main pour ramasser les 
excréments, nommément pelles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,509,006. 2010/12/22. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BEN UN BON DÉBUT
WARES: Rice, rice mixes, rice-based entrees and sauces, 
namely vegetable, meat, poultry, fish, seafood, rice, pasta and 
potato sauces. Used in CANADA since at least as early as 
October 2010 on wares.

MARCHANDISES: Riz, mélanges de riz, plats principaux à base 
de riz et sauces, nommément sauce aux légumes, à la viande, à 
volaille, au poisson, aux fruits de mer, pour riz, pour pâtes 
alimentaires et pour pommes de terre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,509,578. 2010/12/29. V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG, SE-
117 97, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Priority Filing 
Date: September 19, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 
009384918 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Date de priorité de production: 19 septembre 2010, pays: OHMI 
(CE), demande no: 009384918 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,510,726. 2011/01/11. Carrier Corporation, One Carrier Place, 
Farmington, Connecticut 06034, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUEBEC, G1V0B9

WARES: (1) Thermostats; thermostats and climate control 
devices consisting of digital thermostats for air conditioning, 
heating, ventilation, drying and air quality control; electronic 
controls for air conditioning, heating ventilation and refrigeration 
systems and related technology devices; electrical controllers for 
environmental control systems; environmental monitoring system 
for environmental control systems comprised of meters and 
sensors that measure pressure, humidity, temperature and 
includes alarm and reporting functions; electrical controllers for 
environmental building monitor and control systems and for use 
with systems that monitor and control transportable and 
stationary refrigeration systems; electrical controllers for 
environmental building automation and energy management 
systems; computer software for receiving, processing, 
transmitting and displaying data on environmental control 
interactive displays used with environmental control systems and 
related air conditioning, refrigeration and heating ventilation 
systems and devices; user interfaces for electrotechnical and 
electronic environmental control systems and related air 
conditioning, refrigeration and heating ventilation systems and 
devices; interactive electronic display interfaces all for 
environmental control systems and related air conditioning, 
refrigeration and heating ventilation systems and devices; 
computer software for receiving, processing, transmitting and 
displaying data on environmental control interactive displays 
used with environmental building automation and energy 
management systems; user interfaces for electrotechnical and 
electronic environmental building automation and energy 
management systems; interactive electronic display interfaces all 
for environmental building automation and energy management 
systems; structural parts for the aforementioned goods. (2) 
Heating, refrigerating, ventilating and air conditioning units, 
namely, furnaces and heat pumps; transport refrigeration units 
for trucks, trailers and shipping containers; residential and 
commercial ventilating fans; residential and commercial air 
conditioning units; indoor air quality products, namely, air filters 
for domestic, commercial and industrial use; commercial 
refrigeration systems; refrigerators and refrigerated cabinets for 
food; open-front refrigerated display cases; structural component 
parts thereof; refrigeration installations, in particular compression 
and absorption refrigeration installations; refrigerated islands and 
refrigerated stepped islands, refrigerators and freezers, quick 
freezers, storage cabinets for freezers, industrial refrigerators 
and frozen goods, refrigerator cabinets, and parts for the 
aforesaid goods. SERVICES: Installation, maintenance and 

repair services for heating, cooling, ventilating, air conditioning 
and refrigeration equipment; Installation, repair, maintenance 
and servicing of heat pumps, energy recovery systems, 
condensing units. Used in CANADA since at least as early as 
1992 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Thermostats; thermostats et appareils de 
conditionnement d'air, à savoir thermostats numériques pour la 
climatisation, le chauffage, la ventilation, l'assèchement et le 
contrôle de la qualité de l'air; commandes électroniques pour 
systèmes de climatisation, de chauffage, de ventilation et de 
réfrigération ainsi qu'appareils utilisant des technologies 
connexes; régulateurs électriques pour systèmes de 
conditionnement de l'air; système de surveillance du milieu pour 
systèmes de conditionnement de l'air constitués de dispositifs de 
mesure et de capteurs qui mesurent la pression, l'humidité et la 
température et qui comprennent des fonctions d'alarme et de 
rapport; régulateurs électriques pour les systèmes de 
surveillance et de conditionnement de l'air pour bâtiment ainsi 
que pour les systèmes de surveillance et de contrôle de 
systèmes de réfrigération portatifs et fixes; régulateurs 
électriques pour systèmes d'automatisation du conditionnement 
de l'air et de gestion énergétique pour bâtiment; logiciel pour la 
réception, le traitement, la transmission et l'affichage de données 
sur les écrans interactifs utilisés avec les systèmes de traitement 
de l'air ainsi que les systèmes et appareils de climatisation, de 
réfrigération, de chauffage et de ventilation connexes; interfaces 
utilisateurs pour systèmes électrotechniques et électroniques de 
conditionnement de l'air ainsi que systèmes et appareils de 
climatisation, de réfrigération, de chauffage et de ventilation 
connexes; interfaces d'affichage interactif électronique pour 
systèmes de conditionnement de l'air ainsi que systèmes et 
appareils de climatisation, de réfrigération, de chauffage et de 
ventilation connexes; logiciel pour la réception, le traitement, la 
transmission et l'affichage de données sur les écrans interactifs 
utilisés avec les systèmes d'automatisation du conditionnement 
de l'air et de gestion énergétique pour bâtiment; interfaces 
utilisateurs pour systèmes électrotechniques et électroniques 
d'automatisation du conditionnement de l'air et de gestion 
énergétique pour bâtiment; interfaces d'affichage interactif 
électronique, tous pour les systèmes d'automatisation du 
conditionnement de l'air et de gestion énergétique pour bâtiment; 
pièces pour les marchandises susmentionnées. (2) Unités de 
chauffage, de réfrigération, de ventilation et de climatisation, 
nommément générateurs d'air chaud et pompes à chaleur; 
unités de réfrigération pour le transport pour camions, 
remorques et conteneurs d'expédition; ventilateurs d'aération 
résidentiels et commerciaux; unités de climatisation 
résidentielles et commerciales; produits pour la qualité de l'air 
intérieur, nommément filtres à air à usage domestique, 
commercial et industriel; systèmes de réfrigération commerciaux; 
réfrigérateurs et armoires frigorifiques pour les aliments; vitrines 
frigorifiques à ouverture frontale; composants structurels 
connexes; installations de réfrigération, notamment installations 
de compression et d'absorption pour la réfrigération; îlots 
réfrigérés et îlots réfrigérés à plus d'un niveau, réfrigérateurs et 
congélateurs, surgélateurs, armoires de rangement pour 
congélateurs, réfrigérateurs industriels et produits congelés, 
armoires réfrigérées et pièces pour les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Services d'installation, d'entretien 
et de réparation pour l'équipement de chauffage, de 
refroidissement, de ventilation, de climatisation et de 
réfrigération; installation, réparation, entretien et révision de 
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pompes à chaleur, de systèmes de récupération de l'énergie, de 
groupes compresseur-condenseur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,517,100. 2011/02/28. TELUS Corporation, 14th floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

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

SERVICES: Operation of community investment forums, both 
online and in cities across Canada, to facilitate the coordination 
and allocation of donations to registered charities. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation de forums d'investissement 
communautaire en ligne et dans des villes du Canada, pour 
faciliter la coordination et l'attribution de dons à des oeuvres de 
bienfaisance enregistrées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,519,876. 2011/03/18. Oladeji Oshe, 2011-2350 Dundas Street 
West, Toronto, ONTARIO M6P 4B1

I Am Connecting
SERVICES: Social Networking. Used in CANADA since 
December 01, 2007 on services.

SERVICES: Réseautage social. Employée au CANADA depuis 
01 décembre 2007 en liaison avec les services.



Vol. 58, No. 2955 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juin 2011 238 June 15, 2011

Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

570,409-1. 2010/03/29. (TMA340,702--1988/05/20) SCIENCE 
APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION, 10260 
Campus Point Drive, San Diego, California 92121, 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

SAIC
WARES: (1) Gamma-ray imaging system used for non-invasive 
vehicle and cargo inspection to be used at seaports, terminals, 
borer crossings, military bases, high-threat facilities, streets and 
highways, and in remote locations; optical character resolution 
systems used to identify cargo containers or vehicles by 
scanning and reading their ID or license plate numbers to be 
used for streamlining the discharge and loading process of 
cargo, assisting in the enforcement of tolls, to facilitate driver 
transactions at terminal gates and for safety and security 
purposes to be used at seaports, streets and highways, remote 
locations, cargo facilities and tolls. (2) Portable digital x-ray 
imaging apparatus for non-invasive examination and inspection 
for a wide variety of non-medical uses used to help law 
enforcement, military, customs, and security personnel search 
for explosives, weapons, narcotics and other contraband, for 
accessing and diffusing improvised explosive devices and 
unexploded ordnance and for non-destructive inspection of 
hardware components, assemblies, and structures to be used in 
the area of seaports, terminals, border crossing, military bases, 
high-threat facilities, streets and highways, and in remote 
locations. (3) Automated systems for identifying railroad cars 
comprising computers and computer programs for use in 
database management asociated with identifying railroad cars. 
(4) Computer software used for storing, indexing, searching, 
manipulating, and managing text databases. Used in CANADA 
since at least as early as 1993 on wares (3); 2001 on wares (1); 
2005 on wares (2); October 31, 2006 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Système d'imagerie à rayons gamma 
utilisé pour l'inspection sans effraction des véhicules et du fret 
pour utilisation dans les ports de mer, les terminaux, les postes 
frontaliers, les bases militaires, les installations très exposées 
aux menaces, les rues, les autoroutes et les endroits éloignés; 
système de reconnaissance optique des caractères utilisé pour 
identifier les conteneurs de fret ou les véhicules par  la lecture 
des plaques d'identification ou des plaques d'immatriculation 
pour simplifier le processus de déchargement et de chargement 
du fret, simplifier le passage aux péages, simplifier le passage 
aux portes des terminaux et à des fins de sûreté et de sécurité 
pour utilisation dans les ports de mer, les rues, les autoroutes, 
les endroits éloignés, les installations de fret et les péages. (2) 
Appareil d'imagerie numérique portatif à rayons X utilisé pour 
l'inspection sans effraction pour divers usages non médicaux 

pour aider les policiers, les militaires, les douaniers et les agents 
de sécurité à détecter les explosifs, les armes, les narcotiques et 
d'autres marchandises prohibées, pour approcher et neutraliser 
les engins explosifs improvisés et les pièces d'artillerie et pour 
l'examen sans effraction de composants, de montages et de 
structures pour utilisation dans les ports de mer, les terminaux, 
les postes frontaliers, les bases militaires, les installations très 
exposées aux menaces, les rues, les autoroutes et les endroits 
éloignés. (3) Systèmes automatisés pour l'identification des 
wagons de train comprenant des ordinateurs et des programmes 
informatiques pour la gestion d'une base de données liée à 
l'identification des wagons de train. (4) Logiciel utilisé pour le 
stockage, l'indexage, la recherche, la manipulation et la gestion 
de données textuelles dans des bases de données. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec 
les marchandises (3); 2001 en liaison avec les marchandises (1); 
2005 en liaison avec les marchandises (2); 31 octobre 2006 en 
liaison avec les marchandises (4).

639,955-1. 2010/02/25. (TMA432,606--1994/09/02) COLART 
INTERNATIONAL, 5, RUE RENE PANHARD, 72000 LE MANS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Peintures pour peintres et décorateurs, 
nommément peinture d'apprêt, peinture d'artistes; matériaux 
pour les artistes, nommément colorants pour utilisation dans le 
domaine de l'art, nommément le dessin, la peinture, la 
décoration, la sculpture, la céramique, la sérigraphe, la gravure, 
le modelage, la pyrogravure, la dorure, la reproduction, le 
découpage; essences, nommément essences pour la dilution de 
la peinture, huiles, nommément huiles pour la dilution de la 
peinture, huiles fines pour la peinture, huile pour utilisation dans 
la fabrication de peinture, siccatifs, medium, nommément 
médium pour la dilution de la peinture, médium pour la peinture, 
fixateur, nommément fixateur de peinture, nettoyeur pour 
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brosses et pinceaux, argile, nommément argile à modeler, argile 
de poterie, mixtion, nommément mixtion pour fixer la dorure 
dans le domaine de l'art; godets, pinces, compas, ébauchoirs, 
mirettes, brunissoirs, traçoirs, burins, fusain, pastels, craies, 
plumes, toile, papier carton; ensembles et coffrets composé des 
produits précités pour l'enseignement de la peinture artistique, la 
céramique, l'émail, la sérigraphe, le linoleum, la gravure, le 
modelage, la pyrogravure, la dorure, la reproduction, le 
découpage, la sculpture et les travaux manuels et d'art qui en 
découlent. Gouaches, papier dessin, papier peinture, crayons à 
la cire, crayons plastiques, encre liquide à l'eau, encre 
typographique, encre de Chine, pochoirs adhésifs, aquarelles, 
châssis, nommément châssis entoilés, châssis pour la peinture 
et le dessin, pâtes à modeler. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 décembre 1989 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Paint for painters and decorators, namely primer paint, 
artists' paint; art supplies, namely colourings for use in the field 
of art, namely drawing, painting, decoration, sculpture, ceramics, 
silkscreening, engraving, modelling, wood-burning, gilding, 
reproduction, cutting; essences, namely essences for diluting 
paint, oils, namely oils for diluting paint, fine oils for paint, oil for 
use in the manufacture of paint, driers, medium, namely medium 
for diluting paint, medium for paint, fixative, namely fixative for 
paint, brush and paintbrush cleaner, clay, namely modelling clay, 
pottery clay, mixtion, namely mixtion for affixing gold leaf in the 
field of art; paint cups, pliers, compasses, sculptors' tools, hole 
cutters, burnishers, scratch awls, burins, charcoal, pastels, chalk, 
pen nibs, canvas, construction paper; sets and cases consisting 
of the aforementioned products used to teach artistic painting, 
ceramics, enamel-making, silkscreening, linoleum-making, 
engraving, modelling, wood burning, gilding, reproduction, 
cutting, sculpture and manual work and art related thereto. 
Gouache paint, drawing paper, painting paper, wax crayons, 
plastic crayons, water-based liquid ink, letterpress ink, India ink, 
adhesive stencils, watercolours, canvas stretchers, namely 
stretched canvas, canvas stretchers for painting and drawing, 
modelling clay. Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 1989 on wares.

1,252,794-1. 2009/10/30. (TMA657,345--2006/01/25) BBY 
Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota 
55423, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: (1) Software installation and repair; testing and 
support services, namely repair and maintenance, for computer 
systems, networks and software. (2) Home theater and car 

electronics installation and repair. Used in CANADA since 2004 
on services (1); 2007 on services (2).

SERVICES: (1) Installation et réparation de logiciels; services 
d'essai et de soutien, nommément réparation et maintenance de 
systèmes informatiques, de réseaux et de logiciels. (2) 
Installation et réparation de cinéma maison et d'appareils 
électroniques pour la voiture. Employée au CANADA depuis 
2004 en liaison avec les services (1); 2007 en liaison avec les 
services (2).

1,371,351-1. 2010/10/28. (TMA773,923--2010/08/06) 
ArcelorMittal, société anonyme, 19, avenue de la Liberté, L2930 
Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le A stylisé est de couleur orange.

MARCHANDISES: Coke, coal. SERVICES: Mining extraction 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized A 
is orange.

WARES: Coke, charbon. SERVICES: Services d'extraction 
minière. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA799,195. June 02, 2011. Appln No. 1,400,721. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Infoterra GmbH.

TMA799,196. June 02, 2011. Appln No. 1,445,404. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. KYE SYSTEMS CORP.

TMA799,197. June 02, 2011. Appln No. 1,400,719. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Infoterra GmbH.

TMA799,198. June 02, 2011. Appln No. 1,468,134. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Seaside Paper Products Ltd.

TMA799,199. June 02, 2011. Appln No. 1,429,625. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. UNITED PAINTING LTD.

TMA799,200. June 02, 2011. Appln No. 1,492,277. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. CL Marketing Inc.

TMA799,201. June 02, 2011. Appln No. 1,471,905. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Crystal Fountains Holdings Inc.

TMA799,202. June 03, 2011. Appln No. 1,432,391. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Nantong Haida Aquatic Food Co., Ltd.

TMA799,203. June 03, 2011. Appln No. 1,467,599. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Jiangsu  YDF  Valve  Co., Ltd.

TMA799,204. June 02, 2011. Appln No. 1,492,103. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. J.J. DESLOGES INC.

TMA799,205. June 02, 2011. Appln No. 1,468,530. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Shancor Management Ltd.

TMA799,206. June 02, 2011. Appln No. 1,489,414. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Evriholder Products LLC.

TMA799,207. June 02, 2011. Appln No. 1,492,097. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. J.J. DESLOGES INC.

TMA799,208. June 03, 2011. Appln No. 1,423,130. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. TELEWAY INDUSTRIAL LTD.

TMA799,209. June 03, 2011. Appln No. 1,469,207. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Qingdao Haoyuan Group Co., Ltd.

TMA799,210. June 03, 2011. Appln No. 1,371,287. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Archiprise Inc.

TMA799,211. June 03, 2011. Appln No. 1,426,925. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. B+H BuntingCoady Architects Inc.

TMA799,212. June 03, 2011. Appln No. 1,371,100. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Lexmark International Technology 
SA.

TMA799,213. June 03, 2011. Appln No. 1,446,797. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Capitol Cups, Inc.

TMA799,214. June 03, 2011. Appln No. 1,370,920. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. AnziBesson Trademark S.r.L.

TMA799,215. June 03, 2011. Appln No. 1,461,038. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. MOMENTUM TECHNOLOGIES INC.

TMA799,216. June 03, 2011. Appln No. 1,466,498. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Tembec General Partnership.

TMA799,217. June 03, 2011. Appln No. 1,395,034. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA799,218. June 03, 2011. Appln No. 1,395,037. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA799,219. June 03, 2011. Appln No. 1,272,228. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Dale and Thomas Popcorn, LLC.

TMA799,220. June 03, 2011. Appln No. 1,324,221. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft.

TMA799,221. June 03, 2011. Appln No. 1,487,203. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Stuart Ward.

TMA799,222. June 03, 2011. Appln No. 1,398,173. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. MAQUET Cardiovascular  LLC.

TMA799,223. June 03, 2011. Appln No. 1,443,043. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. 9210-3043 Québec inc.

TMA799,224. June 03, 2011. Appln No. 1,443,048. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. 9210-3043 Québec inc.

TMA799,225. June 03, 2011. Appln No. 1,466,011. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Michael Jones trading as
somethingforeveryone.ca.

TMA799,226. June 03, 2011. Appln No. 1,398,031. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Tamla Matthews-Morgan.

TMA799,227. June 03, 2011. Appln No. 1,398,175. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. MAQUET Cardiovascular  LLC.
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TMA799,228. June 03, 2011. Appln No. 1,481,042. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Canadian Energy Services L.P.

TMA799,229. June 03, 2011. Appln No. 1,441,764. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Electric Ink Innovations Inc.

TMA799,230. June 03, 2011. Appln No. 1,375,461. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. L'OREALSociété anonyme.

TMA799,231. June 03, 2011. Appln No. 1,472,794. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Feiya Cosmetics, LLC (California 
LLC).

TMA799,232. June 03, 2011. Appln No. 1,481,041. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Canadian Energy Services L.P.

TMA799,233. June 03, 2011. Appln No. 1,397,890. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA799,234. June 03, 2011. Appln No. 1,397,891. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA799,235. June 03, 2011. Appln No. 1,397,893. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA799,236. June 03, 2011. Appln No. 1,397,888. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA799,237. June 03, 2011. Appln No. 1,401,255. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA799,238. June 03, 2011. Appln No. 1,388,721. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA799,239. June 03, 2011. Appln No. 1,398,234. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. thinkorswim Group, Inc.

TMA799,240. June 03, 2011. Appln No. 1,297,794. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Northern Trading Limited.

TMA799,241. June 03, 2011. Appln No. 1,397,842. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Yonatan Ortiz.

TMA799,242. June 03, 2011. Appln No. 1,481,036. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Canadian Energy Services L.P.

TMA799,243. June 03, 2011. Appln No. 1,473,133. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA799,244. June 03, 2011. Appln No. 1,473,131. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA799,245. June 03, 2011. Appln No. 1,408,079. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. KYC COMPLIANCE INC.

TMA799,246. June 03, 2011. Appln No. 1,473,155. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Washington State Nurses Association.

TMA799,247. June 03, 2011. Appln No. 1,405,824. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. Shred-it International Inc.

TMA799,248. June 03, 2011. Appln No. 1,489,512. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. NIHO LAND & CATTLE COMPANY 
LTD.

TMA799,249. June 06, 2011. Appln No. 1,424,378. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Red Tent Sisters.

TMA799,250. June 03, 2011. Appln No. 1,461,454. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. 9068-6767 Québec Inc.

TMA799,251. June 03, 2011. Appln No. 1,489,485. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. LABORATOIRE LALCO INC.

TMA799,252. June 03, 2011. Appln No. 1,376,637. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. National Importers Inc.

TMA799,253. June 03, 2011. Appln No. 1,354,076. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Muddbunnies Riding Inc.

TMA799,254. June 06, 2011. Appln No. 1,471,746. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. CHINA JILIN FOREST INDUSTRY GROUP 
CO., LTD.

TMA799,255. June 06, 2011. Appln No. 1,473,618. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. TIANJIN UNITED TIRE & RUBBER 
INTERNATIONAL CO., LTD.

TMA799,256. June 06, 2011. Appln No. 1,474,284. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. WKI Holding Company, Inc.

TMA799,257. June 06, 2011. Appln No. 1,475,041. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. SHAANXI HUANGHE GROUP CO., 
LTD.

TMA799,258. June 06, 2011. Appln No. 1,478,115. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. YUEHUA (ASIA) COMPANY 
LIMITED.

TMA799,259. June 06, 2011. Appln No. 1,478,573. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. SHANGHAI A.Y.CROWN SPORTS 
GOODS CO., LTD.

TMA799,260. June 06, 2011. Appln No. 1,478,688. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. PRESS METAL INTERNATIONAL 
LTD.

TMA799,261. June 06, 2011. Appln No. 1,476,840. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. FUJIAN ONLEAD TRADING CO., LTD.

TMA799,262. June 06, 2011. Appln No. 1,480,504. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. GUANGZHOU YUEMEI PLASTIC 
INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA799,263. June 06, 2011. Appln No. 1,480,738. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. SICHUAN JIUZHOU 
OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.
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TMA799,264. June 06, 2011. Appln No. 1,487,411. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. ADP, Inc.

TMA799,265. June 06, 2011. Appln No. 1,340,545. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. Claire Kennedy.

TMA799,266. June 06, 2011. Appln No. 1,346,945. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Intercontinental Art, Inc.

TMA799,267. June 06, 2011. Appln No. 1,403,743. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Allegiance EA Fund, LLCa North 
Carolina limited liability company.

TMA799,268. June 06, 2011. Appln No. 1,418,651. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Hoya Corporation.

TMA799,269. June 06, 2011. Appln No. 1,461,409. Vol.57 Issue 
2898. May 12, 2010. Loders Croklaan B.V.

TMA799,270. June 06, 2011. Appln No. 1,461,888. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA.

TMA799,271. June 06, 2011. Appln No. 1,461,889. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA.

TMA799,272. June 06, 2011. Appln No. 1,465,425. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. CHONGQING CHANGYUAN 
CHEMICAL CORPORATION LIMITED.

TMA799,273. June 06, 2011. Appln No. 1,469,474. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Capcom Co., Ltd. (Japanese corporation).

TMA799,274. June 06, 2011. Appln No. 1,471,530. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. SHANGHAI RIBO INDUSTRY CO., LTD.

TMA799,275. June 06, 2011. Appln No. 1,312,434. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Robbins Research International, Inc.

TMA799,276. June 06, 2011. Appln No. 1,440,395. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Strongco Limited Partnership.

TMA799,277. June 06, 2011. Appln No. 1,443,703. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. The Saul Zaentz Company.

TMA799,278. June 06, 2011. Appln No. 1,428,535. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Novo Nordisk A/S.

TMA799,279. June 06, 2011. Appln No. 1,471,448. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Kohler Co.

TMA799,280. June 06, 2011. Appln No. 1,472,805. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. SHINOL INC.

TMA799,281. June 06, 2011. Appln No. 1,474,897. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. MobileMedia Ideas LLC.

TMA799,282. June 06, 2011. Appln No. 1,478,360. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Mastronardi Produce Ltd.

TMA799,283. June 06, 2011. Appln No. 1,484,375. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Australian Gold, LLC.

TMA799,284. June 06, 2011. Appln No. 1,339,225. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. V&S Vin & Sprit Aktiebolag.

TMA799,285. June 06, 2011. Appln No. 1,458,577. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. RUI ROYAL INTERNATIONAL 
CORP.

TMA799,286. June 06, 2011. Appln No. 1,485,940. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Mastronardi Produce Ltd.

TMA799,287. June 06, 2011. Appln No. 1,459,913. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. General Mills, Inc.

TMA799,288. June 06, 2011. Appln No. 1,462,606. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Amsted Industries Incorporated.

TMA799,289. June 06, 2011. Appln No. 1,464,321. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. HD Supply Canada Inc.

TMA799,290. June 06, 2011. Appln No. 1,347,305. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. QUALCOMM INCORPORATED.

TMA799,291. June 06, 2011. Appln No. 1,395,123. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Planet Beach Brands, LLC.

TMA799,292. June 06, 2011. Appln No. 1,395,705. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Panouge SAS(a French Company).

TMA799,293. June 06, 2011. Appln No. 1,395,835. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Perky's Foodservice Concepts, Inc.

TMA799,294. June 06, 2011. Appln No. 1,395,836. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. Perky's Foodservice Concepts, Inc.

TMA799,295. June 06, 2011. Appln No. 1,396,327. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. Protocol Environmental Solutions Inc.

TMA799,296. June 06, 2011. Appln No. 1,401,259. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. CleanBrands, LLCa Delaware Limited 
Liability Company.

TMA799,297. June 06, 2011. Appln No. 1,403,467. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. Exciton Technologies Inc.

TMA799,298. June 06, 2011. Appln No. 1,428,883. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. 6569048 Canada Inc.

TMA799,299. June 06, 2011. Appln No. 1,439,434. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Capcom Co., Ltd. (Japanese 
corporation).

TMA799,300. June 06, 2011. Appln No. 1,440,108. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Organika Health Products Inc.

TMA799,301. June 06, 2011. Appln No. 1,441,231. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. WU, PEI-WEI.
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TMA799,302. June 06, 2011. Appln No. 1,444,981. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. SURVALENT TECHNOLOGY 
CORPORATION.

TMA799,303. June 06, 2011. Appln No. 1,447,941. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. ZHEJIANG FUDA BEARING CO., 
LTD.

TMA799,304. June 06, 2011. Appln No. 1,449,387. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Capcom Co., Ltd. (Japanese 
corporation).

TMA799,305. June 06, 2011. Appln No. 1,487,409. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. ADP, Inc.

TMA799,306. June 06, 2011. Appln No. 1,487,410. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. ADP, Inc.

TMA799,307. June 06, 2011. Appln No. 1,487,878. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Mastronardi Produce Ltd.

TMA799,308. June 06, 2011. Appln No. 1,426,869. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Ball Horticultural Company.

TMA799,309. June 06, 2011. Appln No. 1,430,772. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Syngenta Participations AG.

TMA799,310. June 06, 2011. Appln No. 1,437,204. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Syngenta Participations AG.

TMA799,311. June 06, 2011. Appln No. 1,437,272. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. True Rivalry Inc.

TMA799,312. June 06, 2011. Appln No. 1,439,284. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Syngenta Participations AG.

TMA799,313. June 06, 2011. Appln No. 1,439,445. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Syngenta Participations AG.

TMA799,314. June 06, 2011. Appln No. 1,488,773. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. SEIKO OPTICAL PRODUCTS OF 
AMERICA, INC.a corporation of New Jersey.

TMA799,315. June 06, 2011. Appln No. 1,435,391. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. ANCHOR WALL SYSTEMS, INC.a 
Minnesota corporation.

TMA799,316. June 06, 2011. Appln No. 1,435,390. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. ANCHOR WALL SYSTEMS, INC.a 
Minnesota corporation.

TMA799,317. June 06, 2011. Appln No. 1,474,644. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. TORAY KABUSHIKI KAISHA 
(TORAY INDUSTRIES, INC.).

TMA799,318. June 06, 2011. Appln No. 1,479,551. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Medical Mart Supplies Limited.

TMA799,319. June 06, 2011. Appln No. 1,418,858. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. H.B. FULLER COMPANY(a 
Minnesota corporation).

TMA799,320. June 06, 2011. Appln No. 1,441,342. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Ace Tech Incorporated.

TMA799,321. June 06, 2011. Appln No. 1,448,000. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Pizza Nova Restaurants Limited.

TMA799,322. June 06, 2011. Appln No. 1,489,697. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada.

TMA799,323. June 06, 2011. Appln No. 1,396,699. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Siemens Canada Limited.

TMA799,324. June 06, 2011. Appln No. 1,468,769. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Profinity LLC.

TMA799,325. June 06, 2011. Appln No. 1,446,251. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Globalive Wireless Management Corp.

TMA799,326. June 06, 2011. Appln No. 1,487,317. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. CITYWALL d.o.o.

TMA799,327. June 06, 2011. Appln No. 1,463,988. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Infineum International Limited.

TMA799,328. June 06, 2011. Appln No. 1,489,696. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada.

TMA799,329. June 06, 2011. Appln No. 1,396,700. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Siemens Canada Limited.

TMA799,330. June 06, 2011. Appln No. 1,303,341. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA799,331. June 06, 2011. Appln No. 1,375,187. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Grüne Erde BeteiligungsgmbH.

TMA799,332. June 06, 2011. Appln No. 1,377,828. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. WESTON FOODS (CANADA) INC.

TMA799,333. June 06, 2011. Appln No. 1,381,350. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. AUNT BESSIE'S LIMITED.

TMA799,334. June 06, 2011. Appln No. 1,396,142. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. SPAWORLD WELLNESS 
DEVELOPMENT CORPORATION.

TMA799,335. June 06, 2011. Appln No. 1,396,144. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. SPAWORLD WELLNESS 
DEVELOPMENT CORPORATION.

TMA799,336. June 06, 2011. Appln No. 1,396,147. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. SPAWORLD WELLNESS 
DEVELOPMENT CORPORATION.

TMA799,337. June 06, 2011. Appln No. 1,396,734. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. HOME BOX OFFICE, INC.
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TMA799,338. June 06, 2011. Appln No. 1,418,232. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. The European Community, 
represented by the European Commission.

TMA799,339. June 06, 2011. Appln No. 1,182,992. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Jet Set Sports Holdings, LP.

TMA799,340. June 06, 2011. Appln No. 1,391,293. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Society with Limited Responsibility 
'OMSKVINPROM'.

TMA799,341. June 06, 2011. Appln No. 1,473,890. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Jason Taylor.

TMA799,342. June 06, 2011. Appln No. 1,213,689. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. James Perse Enterprises, Inc.

TMA799,343. June 06, 2011. Appln No. 1,251,088. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. Sun Chemical Corporation.

TMA799,344. June 06, 2011. Appln No. 1,279,461. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Lifted Research Group, Inc.a 
California corporation.

TMA799,345. June 06, 2011. Appln No. 1,279,462. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Lifted Research Group, Inc.a California 
corporation.

TMA799,346. June 06, 2011. Appln No. 1,291,591. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. In-Store Products Limited.

TMA799,347. June 06, 2011. Appln No. 1,255,517. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. H5B5 GmbH.

TMA799,348. June 06, 2011. Appln No. 1,397,763. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. HOME BOX OFFICE, INC.

TMA799,349. June 06, 2011. Appln No. 1,399,591. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Canadian Football League.

TMA799,350. June 06, 2011. Appln No. 1,399,593. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Canadian Football League.

TMA799,351. June 06, 2011. Appln No. 1,280,492. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. Captive Multi-Media Group Inc.

TMA799,352. June 06, 2011. Appln No. 1,441,063. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Hilary Haseltine.

TMA799,353. June 06, 2011. Appln No. 1,390,730. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Hexpol AB.

TMA799,354. June 06, 2011. Appln No. 1,412,868. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. The Toronto-Dominion Bank.

TMA799,355. June 06, 2011. Appln No. 1,410,120. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. SMC CONSORTIUM INC.

TMA799,356. June 06, 2011. Appln No. 1,471,999. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Ocean Pride Fisheries Ltd.

TMA799,357. June 06, 2011. Appln No. 1,417,604. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Eventbrite, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA799,358. June 06, 2011. Appln No. 1,473,009. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. TAKASAGO KORYO KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA (a/t/a Takasago International Corporation).

TMA799,359. June 06, 2011. Appln No. 1,393,127. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P.

TMA799,360. June 06, 2011. Appln No. 1,393,131. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P.a Texas limited partnership.

TMA799,361. June 06, 2011. Appln No. 1,253,347. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. HOLT'S COMPANY(a Delaware 
Corporation).

TMA799,362. June 06, 2011. Appln No. 1,491,741. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Wood Engineering Technology 
Limited.

TMA799,363. June 06, 2011. Appln No. 1,237,006. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Esprit International.

TMA799,364. June 06, 2011. Appln No. 1,348,311. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Korn/Ferry International, a Delaware 
corporation.

TMA799,365. June 06, 2011. Appln No. 1,450,518. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Carlsberg Breweries A/S.

TMA799,366. June 06, 2011. Appln No. 1,281,842. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. 1307196 Ontario Inc., c.o.b. as Bombay 
Bazaar Cash & Carry.

TMA799,367. June 06, 2011. Appln No. 1,453,637. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Inside Education Society of Alberta.

TMA799,368. June 06, 2011. Appln No. 1,473,819. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Realty Check Property Inspection Ltd.

TMA799,369. June 06, 2011. Appln No. 1,473,818. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Realty Check Property Inspection Ltd.

TMA799,370. June 06, 2011. Appln No. 1,469,405. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Bathway Inc.

TMA799,371. June 06, 2011. Appln No. 1,398,280. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Torex Retail Holdings Limited.

TMA799,372. June 06, 2011. Appln No. 1,423,330. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Animiki See Digital Production Inc.

TMA799,373. June 06, 2011. Appln No. 1,486,376. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Les Innovations CD Invenio Inc.

TMA799,374. June 06, 2011. Appln No. 1,389,196. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Sun Chemical Corporation.
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TMA799,375. June 06, 2011. Appln No. 1,442,752. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Suncor Energy Inc.

TMA799,376. June 06, 2011. Appln No. 1,442,750. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Suncor Energy Inc.

TMA799,377. June 06, 2011. Appln No. 1,450,264. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. BAYARD PRESSESociété Anonyme.

TMA799,378. June 06, 2011. Appln No. 1,482,134. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Structus Building Technologies, Inc.

TMA799,379. June 06, 2011. Appln No. 1,427,783. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Roma Moulding Inc.

TMA799,380. June 06, 2011. Appln No. 1,492,166. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. FullBar LLC.

TMA799,381. June 06, 2011. Appln No. 1,446,817. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Canadian Gymnastics Federation.

TMA799,382. June 06, 2011. Appln No. 1,377,861. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Donald Drew.

TMA799,383. June 06, 2011. Appln No. 1,467,976. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Donald Drew.

TMA799,384. June 06, 2011. Appln No. 1,437,619. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. 1461951 Alberta Inc.

TMA799,385. June 06, 2011. Appln No. 1,437,617. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. 1461951 Alberta Inc.

TMA799,386. June 06, 2011. Appln No. 1,465,375. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Thomas & Betts International, Inc.(A 
Delaware Corporation).

TMA799,387. June 06, 2011. Appln No. 1,472,908. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. B2B Solutions Limited.

TMA799,388. June 06, 2011. Appln No. 1,398,577. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. CornerStone Wall Solutions Inc.

TMA799,389. June 07, 2011. Appln No. 1,278,292. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Semikron Elektronik GmbH & Co. 
KG.

TMA799,390. June 07, 2011. Appln No. 1,257,985. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. NINE WEST DEVELOPMENT 
CORPORATION.

TMA799,391. June 07, 2011. Appln No. 1,257,984. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. NINE WEST DEVELOPMENT 
CORPORATION.

TMA799,392. June 07, 2011. Appln No. 1,256,985. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Ubicom, Inc.

TMA799,393. June 07, 2011. Appln No. 1,431,518. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Freudenberg-NOK General Partnership.

TMA799,394. June 07, 2011. Appln No. 1,425,870. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Cornerstone OnDemand, Inc.a legal 
entity.

TMA799,395. June 07, 2011. Appln No. 1,424,483. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. BARCLAYS BANK Plc.

TMA799,396. June 07, 2011. Appln No. 1,409,896. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Canadian Congenital Heart Alliance.

TMA799,397. June 07, 2011. Appln No. 1,408,470. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. SILVER FERN FARMS LIMITED.

TMA799,398. June 07, 2011. Appln No. 1,490,364. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Clearlen Systems Inc.

TMA799,399. June 07, 2011. Appln No. 1,489,575. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. READ MEDIA INC.

TMA799,400. June 07, 2011. Appln No. 1,483,674. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Lambton Financial Credit Union 
Limited.

TMA799,401. June 07, 2011. Appln No. 1,483,673. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Lambton Financial Credit Union 
Limited.

TMA799,402. June 07, 2011. Appln No. 1,480,744. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Dégust-Mer Inc.

TMA799,403. June 07, 2011. Appln No. 1,479,710. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. HOWMEDICA OSTEONICS CORP., 
a New Jersey Corporation.

TMA799,404. June 07, 2011. Appln No. 1,479,526. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Emerson Power Transmission 
Corporationa Delaware Corporation.

TMA799,405. June 07, 2011. Appln No. 1,478,142. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Tech-Crete Processors Ltd.

TMA799,406. June 07, 2011. Appln No. 1,478,141. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Tech-Crete Processors Ltd.

TMA799,407. June 07, 2011. Appln No. 1,476,515. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. LULU ISLAND WINERY.

TMA799,408. June 07, 2011. Appln No. 1,472,438. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Coltène/Whaledent AG.

TMA799,409. June 07, 2011. Appln No. 1,471,770. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Intelligent Mechatronic Systems Inc.

TMA799,410. June 07, 2011. Appln No. 1,470,609. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. OMS Investments, Inc.

TMA799,411. June 07, 2011. Appln No. 1,469,878. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Sears, Roebuck and Co.

TMA799,412. June 07, 2011. Appln No. 1,469,330. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Burger King Corporation.
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TMA799,413. June 07, 2011. Appln No. 1,469,313. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Burger King Corporation.

TMA799,414. June 07, 2011. Appln No. 1,462,674. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Enterprise Holdings, Inc.

TMA799,415. June 07, 2011. Appln No. 1,368,286. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Ludorum plc.

TMA799,416. June 07, 2011. Appln No. 1,365,802. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Hotel Association of Canada Inc.

TMA799,417. June 07, 2011. Appln No. 1,344,268. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Metagenics, Inc.

TMA799,418. June 07, 2011. Appln No. 1,462,668. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Enterprise Holdings, Inc.

TMA799,419. June 07, 2011. Appln No. 1,460,143. Vol.57 Issue 
2898. May 12, 2010. Jose Millan.

TMA799,420. June 07, 2011. Appln No. 1,450,057. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Cold Spring Granite Company.

TMA799,421. June 07, 2011. Appln No. 1,444,944. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Fabrice Perrin.

TMA799,422. June 07, 2011. Appln No. 1,442,841. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company.

TMA799,423. June 07, 2011. Appln No. 1,440,995. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Butterfield & Robinson Management 
Services Inc.

TMA799,424. June 07, 2011. Appln No. 1,445,778. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Kolbe & Kolbe Millwork Co., Inc.

TMA799,425. June 07, 2011. Appln No. 1,417,857. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Yabu Pushelberg.

TMA799,426. June 07, 2011. Appln No. 1,400,597. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. MAEDA METAL INDUSTRIES, LTD.

TMA799,427. June 07, 2011. Appln No. 1,492,104. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Columbia Sportswear North America, 
Inc.

TMA799,428. June 07, 2011. Appln No. 1,455,138. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Naturex (Société Anonyme organisée 
selon les lois françaises).

TMA799,429. June 07, 2011. Appln No. 1,455,140. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Naturex (Société Anonyme organisée 
selon les lois françaises).

TMA799,430. June 07, 2011. Appln No. 1,161,791. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Sparkles Photo Limited.

TMA799,431. June 07, 2011. Appln No. 1,164,397. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. SPARKLES PHOTO LIMITED.

TMA799,432. June 07, 2011. Appln No. 1,390,248. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Ticmate AB.

TMA799,433. June 07, 2011. Appln No. 1,395,075. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Bluberi Gaming Technologies Inc.

TMA799,434. June 07, 2011. Appln No. 1,395,118. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. Build-A-Bear Retail Management, Inc., a 
Delaware corporation.

TMA799,435. June 07, 2011. Appln No. 1,395,165. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. General Mills, Inc.

TMA799,436. June 07, 2011. Appln No. 1,395,361. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Beru AG.

TMA799,437. June 07, 2011. Appln No. 1,395,771. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Biosign Technologies Inc.

TMA799,438. June 07, 2011. Appln No. 1,396,011. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. PartyGaming IA Limited.

TMA799,439. June 07, 2011. Appln No. 1,396,984. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. American Logistics Company, LLCa 
California limited liability company.

TMA799,440. June 07, 2011. Appln No. 1,397,220. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. Delicato Vineyards, Inc.

TMA799,441. June 07, 2011. Appln No. 1,397,744. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Schiff Nutrition International, Inc.

TMA799,442. June 07, 2011. Appln No. 1,398,133. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Wright Tool Company.

TMA799,443. June 07, 2011. Appln No. 1,404,167. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. Place Tevere Inc.

TMA799,444. June 07, 2011. Appln No. 1,404,168. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. Place Tevere Inc.

TMA799,445. June 07, 2011. Appln No. 1,404,179. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. Place Tevere Inc.

TMA799,446. June 07, 2011. Appln No. 1,404,215. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Place Tevere Inc.

TMA799,447. June 07, 2011. Appln No. 1,404,216. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. Place Tevere Inc.

TMA799,448. June 07, 2011. Appln No. 1,404,339. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Place Tevere Inc.

TMA799,449. June 07, 2011. Appln No. 1,405,148. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. ITALGRANITI GROUP S.p.A.

TMA799,450. June 07, 2011. Appln No. 1,407,576. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. Syngenta Participations AG.

TMA799,451. June 07, 2011. Appln No. 1,470,842. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. HungerHits.com.
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TMA799,452. June 07, 2011. Appln No. 1,470,549. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. PROCURE ALLIANCE-ALLIANCE 
PROCURE.

TMA799,453. June 07, 2011. Appln No. 1,464,798. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Nippon Steel & Sumikin Metal Products 
Co., Ltd.

TMA799,454. June 07, 2011. Appln No. 1,455,150. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. ACTI-MENU INC.

TMA799,455. June 07, 2011. Appln No. 1,454,894. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Mortar Net USA, Ltd.

TMA799,456. June 07, 2011. Appln No. 1,449,570. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Kuraray Co., Ltd.

TMA799,457. June 07, 2011. Appln No. 1,452,861. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. ANGIODYNAMICS, INC.a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware.

TMA799,458. June 07, 2011. Appln No. 1,455,228. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Naturex (Société Anonyme organisée 
selon les lois françaises).

TMA799,459. June 07, 2011. Appln No. 1,459,071. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Hydra Professionals, LLC.

TMA799,460. June 07, 2011. Appln No. 1,487,209. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Joshua Perets.

TMA799,461. June 07, 2011. Appln No. 1,439,495. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Northern & Shell Titles Limited.

TMA799,462. June 07, 2011. Appln No. 1,491,695. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Fletcher Leisure Group Inc.

TMA799,463. June 07, 2011. Appln No. 1,451,040. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Les Importations N & N inc.

TMA799,464. June 07, 2011. Appln No. 1,491,994. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Eaton Corporation.

TMA799,465. June 07, 2011. Appln No. 1,492,107. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Columbia Sportswear North America, 
Inc.

TMA799,466. June 07, 2011. Appln No. 1,453,298. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. SHIRE CANADA INC.

TMA799,467. June 07, 2011. Appln No. 1,398,221. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA799,468. June 07, 2011. Appln No. 1,439,125. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. 9023-1952 QUÉBEC INC. faisant 
également affaires sous le nom LES DÉPENDANCES.

TMA799,469. June 07, 2011. Appln No. 1,486,517. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. GROUPE UCCOAR S.A.

TMA799,470. June 07, 2011. Appln No. 1,399,348. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. LES SYSTÈMES HYBRIDES ECOPOWER 
INC. / ECOPOWER HYBRID SYSTEMS INC.

TMA799,471. June 07, 2011. Appln No. 1,323,181. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. S.I.SV.EL. Società Italiana per lo 
Sviluppo dell'Elettronica S.p.A., an Italian joint stock company.

TMA799,472. June 07, 2011. Appln No. 1,463,721. Vol.58 Issue
2936. February 02, 2011. Chun Chun LAI.

TMA799,473. June 07, 2011. Appln No. 1,447,844. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. INSIGHT AGENTS GMBH, a German 
company.

TMA799,474. June 07, 2011. Appln No. 1,478,035. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Absinthe Kübler SA.

TMA799,475. June 07, 2011. Appln No. 1,447,845. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. INSIGHT AGENTS GMBH, a German 
company.

TMA799,476. June 07, 2011. Appln No. 1,447,847. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. INSIGHT AGENTS GMBH, a German 
company.

TMA799,477. June 07, 2011. Appln No. 1,455,148. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Naturex (Société Anonyme organisée 
selon les lois françaises).

TMA799,478. June 07, 2011. Appln No. 1,492,106. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Columbia Sportswear North America, 
Inc.

TMA799,479. June 07, 2011. Appln No. 1,455,226. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Naturex (Société Anonyme organisée 
selon les lois françaises).

TMA799,480. June 07, 2011. Appln No. 1,469,905. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. J. PORTUGAL RAMOS VINHOS, 
S.A.

TMA799,481. June 07, 2011. Appln No. 1,459,070. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Hydra Professionals, LLC.

TMA799,482. June 07, 2011. Appln No. 1,482,955. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. 9006-0260 Québec inc.

TMA799,483. June 07, 2011. Appln No. 1,463,878. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Asahi Kasei Kabushiki Kaisha.

TMA799,484. June 07, 2011. Appln No. 1,463,425. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Investment Planning Counsel Inc.

TMA799,485. June 07, 2011. Appln No. 1,472,810. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. 6963803 CANADA INC.

TMA799,486. June 07, 2011. Appln No. 1,474,221. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Marketing 3000 Plus Inc.
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TMA799,487. June 07, 2011. Appln No. 1,463,423. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Investment Planning Counsel Inc.

TMA799,488. June 07, 2011. Appln No. 1,442,751. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Suncor Energy Inc.

TMA799,489. June 07, 2011. Appln No. 1,319,962. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. INSIDE SECUREsociété anonyme.

TMA799,490. June 07, 2011. Appln No. 1,357,641. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Player's Company Inc.

TMA799,491. June 07, 2011. Appln No. 1,350,644. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA799,492. June 07, 2011. Appln No. 1,350,642. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA799,493. June 07, 2011. Appln No. 1,350,641. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA799,494. June 07, 2011. Appln No. 1,342,546. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Northern Reflections Ltd.

TMA799,495. June 07, 2011. Appln No. 1,335,028. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. 1196278 Ontario Inc. c/o/b as 
Sassafraz.

TMA799,496. June 07, 2011. Appln No. 1,319,090. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. International Bazaar, Inc.

TMA799,497. June 07, 2011. Appln No. 1,258,592. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Pirelli Tyre S.p.A.

TMA799,498. June 07, 2011. Appln No. 1,284,224. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Metz Holding B.V.

TMA799,499. June 07, 2011. Appln No. 1,396,265. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. CHILDREN'S REHABILITATION 
FOUNDATION INC.

TMA799,500. June 07, 2011. Appln No. 1,398,629. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. ZEROWATT HOOVER S.p.A.

TMA799,501. June 07, 2011. Appln No. 1,397,202. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. Stafford-Miller (Ireland) Limited.

TMA799,502. June 07, 2011. Appln No. 1,440,968. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Riviana Foods Inc., a Delaware 
corporation.

TMA799,503. June 07, 2011. Appln No. 1,464,688. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Gesco Limited Partnership.

TMA799,504. June 07, 2011. Appln No. 1,405,027. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Apis Global Produtos Alternativos 
Ltda.

TMA799,505. June 07, 2011. Appln No. 1,423,912. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Chrysler Group LLC.

TMA799,506. June 07, 2011. Appln No. 1,262,930. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Fortum Corporation.

TMA799,507. June 07, 2011. Appln No. 1,262,924. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Fortum Corporation.

TMA799,508. June 07, 2011. Appln No. 1,262,925. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Fortum Corporation.

TMA799,509. June 07, 2011. Appln No. 1,398,600. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. Ramón Cuevas.

TMA799,510. June 07, 2011. Appln No. 1,475,946. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Coleman Cable, Inc.

TMA799,511. June 07, 2011. Appln No. 1,458,547. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. RONG HU.

TMA799,512. June 07, 2011. Appln No. 1,477,779. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Chrysler Group LLC.

TMA799,513. June 07, 2011. Appln No. 1,458,541. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Cogeco Diffusion Inc.

TMA799,514. June 07, 2011. Appln No. 1,484,270. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Xue Zhong Cai.

TMA799,515. June 07, 2011. Appln No. 1,398,489. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. Peak Management Consultants Ltd.

TMA799,516. June 07, 2011. Appln No. 1,398,488. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Peak Management Consultants Ltd.

TMA799,517. June 07, 2011. Appln No. 1,487,415. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Innovative Access Solutions Ltd.

TMA799,518. June 07, 2011. Appln No. 1,375,523. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Jacob Stern & Sons, Inc.

TMA799,519. June 08, 2011. Appln No. 1,396,219. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Stafford-Miller (Ireland) Limited.

TMA799,520. June 08, 2011. Appln No. 1,396,154. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Unilabs SA.

TMA799,521. June 08, 2011. Appln No. 1,370,115. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Ronald D. Davis.

TMA799,522. June 08, 2011. Appln No. 1,363,679. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Océ-Technologies B.V.

TMA799,523. June 08, 2011. Appln No. 1,357,669. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. Player's Company Inc.

TMA799,524. June 08, 2011. Appln No. 1,357,668. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Player's Company Inc.

TMA799,525. June 08, 2011. Appln No. 1,357,646. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. Player's Company Inc.
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TMA799,526. June 08, 2011. Appln No. 1,357,644. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Player's Company Inc.

TMA799,527. June 08, 2011. Appln No. 1,357,642. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Player's Company Inc.

TMA799,528. June 08, 2011. Appln No. 1,437,728. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. TRS Quality, Inc.

TMA799,529. June 08, 2011. Appln No. 1,431,682. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Evergreen Labs, Inc.

TMA799,530. June 08, 2011. Appln No. 1,410,627. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. COGNOVISION SOLUTIONS INC.

TMA799,531. June 08, 2011. Appln No. 1,158,214. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. THE TIMBERLAND COMPANY(A 
Delaware Corporation).

TMA799,532. June 08, 2011. Appln No. 1,197,127. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. TransitCenter, Inc.

TMA799,533. June 08, 2011. Appln No. 1,257,488. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. KERMEL, Société par Actions 
Simplifiée.

TMA799,534. June 08, 2011. Appln No. 1,261,101. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. Syngenta Participations AG.

TMA799,535. June 08, 2011. Appln No. 1,306,497. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. JAW RESTAURANT MANAGEMENT, 
LLC.

TMA799,536. June 08, 2011. Appln No. 1,370,286. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Place Tevere Inc.

TMA799,537. June 08, 2011. Appln No. 1,370,284. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Place Tevere Inc.

TMA799,538. June 08, 2011. Appln No. 1,358,695. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Place Tevere Inc.

TMA799,539. June 08, 2011. Appln No. 1,350,518. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Phoenix Software International, Inc.

TMA799,540. June 08, 2011. Appln No. 1,338,022. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Shaw Media Global Inc.

TMA799,541. June 08, 2011. Appln No. 1,372,549. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. The Saul Zaentz Company.

TMA799,542. June 08, 2011. Appln No. 1,380,196. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. AUSTRALIAN GOLD, INC. (a 
corporation of the State of Indiana).

TMA799,543. June 08, 2011. Appln No. 1,390,111. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Damage Entertainment Records Inc.

TMA799,544. June 08, 2011. Appln No. 1,489,526. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. MARS CANADA INC.

TMA799,545. June 08, 2011. Appln No. 1,489,267. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Harvest Consumer Insulation, Inc.a 
corporation of the State of Delaware.

TMA799,546. June 08, 2011. Appln No. 1,487,728. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Under Dog Media, LP.

TMA799,547. June 08, 2011. Appln No. 1,484,575. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. The Cabinet Guy Corporation.

TMA799,548. June 08, 2011. Appln No. 1,479,667. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. OMNOVA Solutions Inc. (Ohio 
Corporation).

TMA799,549. June 08, 2011. Appln No. 1,474,464. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Tracker Marine, L.L.C.

TMA799,550. June 08, 2011. Appln No. 1,409,532. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. AVALON ROSE ENT. INC.

TMA799,551. June 08, 2011. Appln No. 1,309,675. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Wampole inc.

TMA799,552. June 08, 2011. Appln No. 1,460,894. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Navware Canada Inc.

TMA799,553. June 08, 2011. Appln No. 1,492,239. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. CARROLL HOSPITAL GROUP INC.

TMA799,554. June 08, 2011. Appln No. 1,426,769. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA799,555. June 08, 2011. Appln No. 1,450,017. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. 1078088 Alberta Ltd. operating as 
Ammonite Factory.

TMA799,556. June 08, 2011. Appln No. 1,489,154. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Coca-Cola Ltd.

TMA799,557. June 08, 2011. Appln No. 1,491,552. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. The Winning Combination Inc.

TMA799,558. June 08, 2011. Appln No. 1,366,712. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. The Wella Corporationa Delaware 
corporation.

TMA799,559. June 08, 2011. Appln No. 1,414,074. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. 6298231 Canada Inc.

TMA799,560. June 08, 2011. Appln No. 1,449,862. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. New Roots Herbal.

TMA799,561. June 08, 2011. Appln No. 1,415,756. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Kemps LLC.

TMA799,562. June 08, 2011. Appln No. 1,401,370. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. Nioxin Research Laboratories, Inc.

TMA799,563. June 08, 2011. Appln No. 1,464,154. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Yi-hsin Liu and Chen-i Liua 
partnership.
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TMA799,564. June 08, 2011. Appln No. 1,388,690. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Dai Nippon Insatsu Kabushiki 
Kaisha(also trading as Dai Nippon Printing Co., Ltd.).

TMA799,565. June 08, 2011. Appln No. 1,413,866. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA799,566. June 08, 2011. Appln No. 1,463,827. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Chartwell Master Care LP.

TMA799,567. June 08, 2011. Appln No. 1,463,828. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Chartwell Master Care LP.

TMA799,568. June 08, 2011. Appln No. 1,298,559. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. UNISOURCE CANADA, INC.

TMA799,569. June 08, 2011. Appln No. 1,484,725. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. OPEN HEALTH SERVICES 
CANADA LTD.

TMA799,570. June 08, 2011. Appln No. 1,484,478. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Cardinal Meat Specialists Ltd.

TMA799,571. June 08, 2011. Appln No. 1,481,462. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. COOPER TECHNOLOGIES 
COMPANY.

TMA799,572. June 08, 2011. Appln No. 1,479,726. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Building Reports Canada Inc.

TMA799,573. June 08, 2011. Appln No. 1,479,538. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Seven For All Mankind, LLC.

TMA799,574. June 08, 2011. Appln No. 1,473,630. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. WKI Holding Company, Inc.

TMA799,575. June 08, 2011. Appln No. 1,471,556. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Polaris  Industries Inc.

TMA799,576. June 08, 2011. Appln No. 1,471,028. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Nicole Kester-Greene.

TMA799,577. June 08, 2011. Appln No. 1,469,410. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA799,578. June 08, 2011. Appln No. 1,470,907. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. DYCOR TECHNOLOGIES LTD.

TMA799,579. June 08, 2011. Appln No. 1,470,090. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. EnvirEau Technologies Inc.

TMA799,580. June 08, 2011. Appln No. 1,469,345. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Spiel des Jahres e.V.

TMA799,581. June 08, 2011. Appln No. 1,469,342. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Spiel des Jahres e.V.

TMA799,582. June 08, 2011. Appln No. 1,468,951. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. PUJIANG WINSAFE FRICTION 
MATERIAL CO., LTD.

TMA799,583. June 08, 2011. Appln No. 1,468,376. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Romanesky Urban Planning & 
Management Ltd.

TMA799,584. June 08, 2011. Appln No. 1,467,294. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Dutton-Lainson Company.

TMA799,585. June 08, 2011. Appln No. 1,466,201. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. KR WIND INC.a Province of Ontario 
corporation.

TMA799,586. June 08, 2011. Appln No. 1,466,200. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. KR WIND INC.a Province of Ontario 
corporation.

TMA799,587. June 08, 2011. Appln No. 1,461,223. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Trimfit, Inc.

TMA799,588. June 08, 2011. Appln No. 1,412,855. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Intermedia, Inc.

TMA799,589. June 08, 2011. Appln No. 1,405,972. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Johnson Health Tech North America, 
Inc.

TMA799,590. June 08, 2011. Appln No. 1,404,207. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Place Tevere Inc.

TMA799,591. June 08, 2011. Appln No. 1,389,704. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. ÏD GROUP, société anonyme.

TMA799,592. June 08, 2011. Appln No. 1,458,111. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. AON BENFIELD GLOBAL, INC.

TMA799,593. June 08, 2011. Appln No. 1,479,717. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. The Toro Company.

TMA799,594. June 08, 2011. Appln No. 1,380,892. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. BIG BROTHERS BIG SISTERS OF 
CANADA/ LES GRANDS FRERES GRANDES SOEURS DU 
CANADA.

TMA799,595. June 08, 2011. Appln No. 1,474,035. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. HASTINGS BRASS FOUNDRY LTD.

TMA799,596. June 08, 2011. Appln No. 1,493,130. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. SEQUEL NATURALS LTD.

TMA799,597. June 08, 2011. Appln No. 1,469,304. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Seasons Farmers Market Ltd.

TMA799,598. June 08, 2011. Appln No. 1,458,818. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. VideoEgg, Inc.

TMA799,599. June 08, 2011. Appln No. 1,465,817. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. UNIT4 Business Software Holding 
B.V.

TMA799,600. June 08, 2011. Appln No. 1,464,863. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. UNIT4 Business Software Holding 
B.V.
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TMA799,601. June 08, 2011. Appln No. 1,354,053. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Mitsubishi Electric Corporation(a 
Japanese Corporation).

TMA799,602. June 08, 2011. Appln No. 1,354,052. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Mitsubishi Electric Corporation(a 
Japanese corporation).

TMA799,603. June 08, 2011. Appln No. 1,434,269. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. K-Flex USA L.L.C.

TMA799,604. June 08, 2011. Appln No. 1,354,051. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Mitsubishi Electric Corporation(a 
Japanese corporation).

TMA799,605. June 08, 2011. Appln No. 1,474,588. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. 1278613 Ontario Inc.

TMA799,606. June 08, 2011. Appln No. 1,486,912. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. BIOMOD CONCEPTS Inc.

TMA799,607. June 08, 2011. Appln No. 1,341,579. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. EARTHRISE NUTRITIONALS LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA799,608. June 08, 2011. Appln No. 1,399,459. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. City of Richmond.

TMA799,609. June 08, 2011. Appln No. 1,442,321. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. City of Richmond.

TMA799,610. June 08, 2011. Appln No. 1,400,672. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Lehr Incorporated.

TMA799,611. June 08, 2011. Appln No. 1,400,675. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Lehr Incorporated.

TMA799,612. June 09, 2011. Appln No. 1,462,470. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. GUANGZHOU DAISY.U UNDERWEAR 
CO.LTD.

TMA799,613. June 09, 2011. Appln No. 1,485,685. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. VENITRA ENTERPRISES 
INTERNATIONAL LIMITED.

TMA799,614. June 09, 2011. Appln No. 1,479,508. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Zhejiang Agriculture Department Cash 
Crops Bureau.

TMA799,615. June 09, 2011. Appln No. 1,481,474. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Jiang Fan.

TMA799,616. June 08, 2011. Appln No. 1,473,527. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Ocean Pacific Med Tec Ltd.

TMA799,617. June 08, 2011. Appln No. 1,484,826. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. David W. Page.

TMA799,618. June 09, 2011. Appln No. 1,388,465. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Axivo Inc.

TMA799,619. June 08, 2011. Appln No. 1,406,528. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. DIGITS & DECIMALS INC.

TMA799,620. June 09, 2011. Appln No. 1,442,094. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Chivas Holdings (IP) Limited.

TMA799,621. June 09, 2011. Appln No. 1,462,091. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Sto Corp.a Georgia Corporation.

TMA799,622. June 09, 2011. Appln No. 1,482,004. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Société des Loteries du Québec.

TMA799,623. June 09, 2011. Appln No. 1,458,782. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.).

TMA799,624. June 09, 2011. Appln No. 1,487,299. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L.

TMA799,625. June 09, 2011. Appln No. 1,452,572. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Independent Warehouse Distributors, 
LLC, a limited liability company of the State of Connecticut.

TMA799,626. June 09, 2011. Appln No. 1,461,315. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Aircelle SA (Société Anonyme).

TMA799,627. June 09, 2011. Appln No. 1,398,614. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Christopher Lee Montgomery.

TMA799,628. June 09, 2011. Appln No. 1,469,134. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. 1703961 Ontario Inc.

TMA799,629. June 09, 2011. Appln No. 1,441,731. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. KOMBI SPORTS INC.

TMA799,630. June 09, 2011. Appln No. 1,481,035. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. YOGEN FRUZ CANADA, INC.

TMA799,631. June 09, 2011. Appln No. 1,444,064. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Instant Web, Inc.

TMA799,632. June 09, 2011. Appln No. 1,449,679. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Sam Marcotte.

TMA799,633. June 09, 2011. Appln No. 1,483,026. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Avon Products, Inc.

TMA799,634. June 09, 2011. Appln No. 1,488,930. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Bombardier Recreational Products Inc.

TMA799,635. June 09, 2011. Appln No. 1,486,582. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Daimler Trucks North America LLCa 
legal entity.

TMA799,636. June 09, 2011. Appln No. 1,488,931. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Bombardier Recreational Products Inc.

TMA799,637. June 09, 2011. Appln No. 1,492,929. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Bossé Foyers & Accessoires inc.
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TMA799,638. June 09, 2011. Appln No. 1,475,395. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. The Basement Guy Waterproofing Inc.

TMA799,639. June 09, 2011. Appln No. 1,399,357. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Tokutek, Inc.

TMA799,640. June 09, 2011. Appln No. 1,468,038. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Biropharma Kft.

TMA799,641. June 09, 2011. Appln No. 1,473,038. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Marie-Hélène Pedneau.

TMA799,642. June 09, 2011. Appln No. 1,408,368. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Trapeze Media Limited.

TMA799,643. June 09, 2011. Appln No. 1,484,579. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Casgrain & Compagnie Limitée.

TMA799,644. June 09, 2011. Appln No. 1,349,819. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Esprit International.

TMA799,645. June 09, 2011. Appln No. 1,386,288. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Kordes Jungpflanzen Handels 
GmbH.

TMA799,646. June 09, 2011. Appln No. 1,426,220. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. 537397 Ontario Inc.operating as Tech 
Sales Co.

TMA799,647. June 09, 2011. Appln No. 1,427,647. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Kibboko, Inc.

TMA799,648. June 09, 2011. Appln No. 1,475,921. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Avon Products, Inc.

TMA799,649. June 09, 2011. Appln No. 1,379,260. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Delaware Capital Formation, Inc. a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware.

TMA799,650. June 09, 2011. Appln No. 1,467,963. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. London Life Insurance Company.

TMA799,651. June 09, 2011. Appln No. 1,434,381. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. The United Methodist Publishing Housea 
legal entity.

TMA799,652. June 09, 2011. Appln No. 1,475,493. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Sunbeam Products Inc.

TMA799,653. June 09, 2011. Appln No. 1,397,562. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. United Way of Canada/Centraide 
Canada.

TMA799,654. June 09, 2011. Appln No. 1,387,893. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Knape & Vogt Manufacturing 
Companya Michigan corporation.

TMA799,655. June 09, 2011. Appln No. 1,479,071. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. GOGOBOX VENTURES INC.

TMA799,656. June 09, 2011. Appln No. 1,258,384. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Carpe Diem GmbH & Co. KG.

TMA799,657. June 09, 2011. Appln No. 1,370,131. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Kubota Corporation.

TMA799,658. June 09, 2011. Appln No. 1,478,555. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Mediaedge Communications Inc.

TMA799,659. June 09, 2011. Appln No. 1,228,743. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Mannesmann Demag Krauss-Maffei 
GmbH.

TMA799,660. June 09, 2011. Appln No. 1,474,531. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Tecmo Koei Games Co., Ltd.

TMA799,661. June 09, 2011. Appln No. 1,480,847. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Cristina Connell.

TMA799,662. June 09, 2011. Appln No. 1,482,296. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. NANCY ROBERTStrading as The 
Stone Soup Company.

TMA799,663. June 09, 2011. Appln No. 1,482,291. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. NANCY ROBERTStrading as The 
Stone Soup Company.

TMA799,664. June 09, 2011. Appln No. 1,490,098. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Mitten Inc.

TMA799,665. June 09, 2011. Appln No. 1,280,092. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Williams-Sonoma, Inc.

TMA799,666. June 09, 2011. Appln No. 1,305,774. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Acucela Inc.a Washington corporation.

TMA799,667. June 09, 2011. Appln No. 1,378,881. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Zeroday Enterprises, LLC.

TMA799,668. June 09, 2011. Appln No. 1,396,163. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. MENDOCINO CLOTHING COMPANY LTD.

TMA799,669. June 09, 2011. Appln No. 1,396,297. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Cardinal Meat Specialists Ltd.

TMA799,670. June 09, 2011. Appln No. 1,396,550. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Balluff Inc., a Kentucky corporation.

TMA799,671. June 09, 2011. Appln No. 1,396,689. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Ross Judge.

TMA799,672. June 09, 2011. Appln No. 1,398,908. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Rosedo S.A.

TMA799,673. June 09, 2011. Appln No. 1,401,348. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Navy Island Plywood, Inc.a 
Minnesota corporation.

TMA799,674. June 09, 2011. Appln No. 1,367,372. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Nintendo of America Inc.
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TMA799,675. June 09, 2011. Appln No. 1,429,550. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. EcoNugenics, Inc.

TMA799,676. June 09, 2011. Appln No. 1,433,452. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. INTERNATIONAL BIOCENTRIC 
FOUNDATION LIMITED.

TMA799,677. June 09, 2011. Appln No. 1,438,946. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. THE CLOROX COMPANY.

TMA799,678. June 09, 2011. Appln No. 1,450,707. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Heber Biotec, S.A.

TMA799,679. June 09, 2011. Appln No. 1,463,397. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Ralf Bohle GmbH.

TMA799,680. June 09, 2011. Appln No. 1,464,710. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. New Electric Enterprises Inc., a legal 
entity.

TMA799,681. June 09, 2011. Appln No. 1,370,132. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Kubota Corporation.

TMA799,682. June 09, 2011. Appln No. 1,403,619. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. WHEELER MANUFACTURING CO., 
INC.

TMA799,683. June 09, 2011. Appln No. 1,399,022. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Duck and Cover Clothing Limited.

TMA799,684. June 09, 2011. Appln No. 1,403,889. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Cheil Communications Inc.

TMA799,685. June 09, 2011. Appln No. 1,398,841. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. GI GROUP S.P.A.

TMA799,686. June 09, 2011. Appln No. 1,455,168. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. SOTI Inc.

TMA799,687. June 09, 2011. Appln No. 1,403,279. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. BOISSET - LA FAMILLE DES GRANDS 
VINS(aussi connue sous le sigle de FGV)(une société par 
actions simplifiée).

TMA799,688. June 09, 2011. Appln No. 1,398,406. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. LES BRASSEURS GMT INC.

TMA799,689. June 09, 2011. Appln No. 1,390,374. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. CAP GEMINI.

TMA799,690. June 09, 2011. Appln No. 1,466,747. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Louis Royer.

TMA799,691. June 09, 2011. Appln No. 1,414,964. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Casebank Technologies Inc.

TMA799,692. June 09, 2011. Appln No. 1,481,520. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. VitalAire Canada Inc.

TMA799,693. June 09, 2011. Appln No. 1,440,118. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. People 4 Earth BV.

TMA799,694. June 09, 2011. Appln No. 1,450,398. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. EPRF Energy Probe Research 
Foundation sometimes doing business as The Green Beanery.

TMA799,695. June 09, 2011. Appln No. 1,440,288. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Alimentation Zéro8 Inc.

TMA799,696. June 09, 2011. Appln No. 1,473,926. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Syntelica Solutions Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA130,971. Amended June 07, 2011. Appln No. 266,704-1. 
Vol.52 Issue 2639. May 25, 2005. CANADA BREAD COMPANY, 
LIMITED.

TMA411,574. Amended June 03, 2011. Appln No. 699,454-1. 
Vol.58 Issue 2935. January 26, 2011. GLENBOW-ALBERTA 
INSTITUTE.

TMA634,375. Amended June 06, 2011. Appln No. 1,035,068-1. 
Vol.53 Issue 2688. May 03, 2006. SEARS, ROEBUCK AND CO.

TMA642,471. Amended June 06, 2011. Appln No. 1,088,860-1. 
Vol.58 Issue 2937. February 09, 2011. GLOBAL RENTAL CO., 
INC.

TMA650,116. Amended June 06, 2011. Appln No. 1,203,469-1. 
Vol.58 Issue 2937. February 09, 2011. 1137356 ONTARIO 
LIMITED d.b.a. SABLE & ROSENFELD.

TMA679,917. Amended June 06, 2011. Appln No. 1,276,683-1. 
Vol.58 Issue 2936. February 02, 2011. CARTISE SPORTS INC.

TMA723,170. Amended June 06, 2011. Appln No. 1,351,078-1. 
Vol.58 Issue 2937. February 09, 2011. QIAGEN Manchester 
Limited.

TMA759,060. Amended June 06, 2011. Appln No. 1,384,109-1. 
Vol.58 Issue 2936. February 02, 2011. Sinking Ship 
Entertainment Inc.

TMA760,506. Amended June 06, 2011. Appln No. 1,384,111-1. 
Vol.58 Issue 2936. February 02, 2011. Sinking Ship 
Entertainment Inc.
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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

INTERMAP
921,100. 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.

921,100. 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.

SMART FUELS HIGHWAY
920,204. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Saskatchewan Research Council of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,204. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Saskatchewan Research Council de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

920,732. 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 City of Toronto of the mark shown above, 
as an official mark for services.

920,732. 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 City of 
Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

xoTO
920,733. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Toronto of the mark shown above, 
as an official mark for services.

920,733. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

920,822. 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 Société 
des Alcools du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

920,822. 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 Société des Alcools du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

BIKE TOWN ALBERTA
921,077. 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 Town of Devon of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

921,077. 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 Town of 
Devon de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.
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DOWNTOWN OAKVILLE
921,080. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Downtown Oakville Business 
Improvement Area of the mark shown above, as an official mark 
for services.

921,080. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Downtown Oakville Business Improvement Area de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

921,085. 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 British Columbia Safety Authority of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,085. 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 British 
Columbia Safety Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Do it right. Stay safe.
921,087. 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 British Columbia Safety Authority of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,087. 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 British 
Columbia Safety Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

MISSION: ZERO
921,102. 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 Workers' Compensation Board of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,102. 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 
Workers' Compensation Board de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

WORK TO LIVE
921,104. 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 Workers' Compensation Board of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,104. 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 
Workers' Compensation Board de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

921,109. 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 City of Toronto of the mark shown above, 
as an official mark for services.

921,109. 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 City of 
Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.
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Avis de retrait en vertu de l'article 9 / 
Section 9 Withdrawl Notices

903,255. Public notice is hereby given of the withdrawal by THE 
REORGANIZED CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER 
DAY SAINTS (CANADA) of its mark shown below, published 
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the 
Trade-marks Journal of August 24, 1988.

903,255. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
THE REORGANIZED CHURCH OF JESUS CHRIST OF 
LATTER DAY SAINTS (CANADA) de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 24 août 
1988 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

POLARIS
919,415. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Alberta Heritage Foundation for Medical Research of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of November 11, 
2009.

919,415. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Alberta Heritage Foundation for Medical Research de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 11 novembre 2009 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la 
Loi sur les marques de commerce.
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